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INTR OD UCTION 

Dans un précedent 6uvrage intitulé De l'Uruguay au Rio 
São Francisco, nous avons présente les divers Etats du sud 
et du centre du Bresil, visités par. nous au cours de la mis-
sion que M. le Ministre du Commerce et la Société . de Géo- . 

. graphie commerciale de Paris avaient bien voulu 'I).ous con-
fier. Nous avions pour tâche d'etudier les progres·, les 
ressources, la situation ·, economique de la grande Répu-
bliqu~ sud-américaine, ainsi ·que d'examiner les méthodes 
commerciales employees par; nos concurrents étrangers dans 
ce pays .· Dans ce second volume, nous donnons un aperçu 
aussi complet que possible des États du littoral .nord et de · 
l'extrême nord, en général fort negligés par les voyageurs 
et dont on parle' fort- peu, quoique la plupart d'entre eux 
méritent d'attirer et de retenir l'attention des Européens par 
l'importancé de leurs res,soui'ces et l'avenir qui leur est 
réservé . 

. De même que dans la premiere partie de notre travail, 
nous avons dú., dans celle-ci, faute de place, systématique-
ment écárter les anec.dotes et menus incidents de voyage, 
car. nous tenons avant touf à fournir le plus granel nombre 
que nous pourrons de renseignements pratiques. Notre itiné-
raire comportait la descente du rio São Francisco qui nous 
offrait eles regi,ons tout à. fáit neuves, jusqu':'J, Joazeiro, dans 
le nord de l'État de Bahia. L'accident déplorable (1) qui 
·coúta la vie à notre regretté compagnon · de voyage, 
M. Ernest D)lbosc, ingenieur agronome, survenu pres de 

('i) Voir : De l'U1·uguay au 1·io São Fmncisco, page 42.3. 
1 
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2 INTROD UCTION 

Pirapora, sur "les rives dú São Francisco, nous obligea à · 
changer notre ·itinéraire. Nous revinmes donc vers la côte, 
ce qui Úous permit de vísiter l'État d'Espirito Santo qu'il eút 
été regrettable de négliger, põur continuer par les États de 
Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Parahy~a, Rio Grande 
do Norte, Ceara, Piauhy, Maranhão, Pará et Amazonas . 

On a souverit dit, á tort, que seule la partie centrale et 
méridionale du Brésil était habitable pour des Européens. 
C'est là une erreur: erreur tellement répandue, qu'elle a. 
cours même à Rio de Janeiro, si bien que tou~ les efforts, 
toutes Íes largesses vónt de préférence vers le Sud, Otl l'on 
peutescompter des résultats plusrapides, pendant quelesÉtats . 
du Nord sont tant soit peu négligés . Cette conviction vient 
de ce qu'cin visite peu ces États qui conservent, partradition, 
la mauvaise réputation qui leur a été .faite sur la foi dé r"ela-

. tions· écrites un peu à la légere; il y a fort longtemps; . 
Dans tou~' ces États, l'Europé'en peut parfaitement'[s'ac- ·· 

.elimater et vivre en boíme santé, principalement dans ceUx .· 
de · Pernambuco, Parahyba, iR,io Grande do Norte, Ceara:- . 
Nous avons trouvé dans· ces États, dans leurs capitales ·sur-
tout, une populatiop européenne relativement nombreuse. et · 
en proportion, autal).t de Français que .dans certaines villes 
du Sud plus favorisées. Dans l' Amazonie,' à laquelle on se 
plait à faire une répu~tion d'insalubrité d~s pius exagérées, 
no~ls avons rencohtré en bonne santé des colnpatriotés qtli 
'habitaient le ·pay_s depuis plus de vingt ans ;-nous y avóns · 
nous-même séjourné trois fois sans jamais avoir été malade. 
La·_ fievre intermittente ou paludéenne, qu.i sévit -à l:état 
endémique sous des formes plus ou moins bénignes sur les 
rives boisées de certains cours d'ea~ de l'intérleur ou sur 
quelques parties marécageuses du littoral, ne suffit pa.s pour 
faire .déclarer insalubre une région tout enti~re. D'autant 
plus, que la- fievre atteint principaleme~t l~s individus qui 
abusent des boissons alcoolisées tout en s'alimentant d'une. 
façon insuffisante; il suffit ·le plus souvent à l'Européen de 
quelques , mesures d'hygiene pour rester indemme de ltout 
paludisme. · 

On a dit, également ·à tort, que dans ces mêmes États ' le 
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tri.wail manuel était in'te~dit aux Européens, qu'ils ne pou-
vaíent ni s'acclimater, ni travaille:ç, qu'ils ne doivent ~tre 
·là, qu'éducateurs ou chefs. Certes! ce rôle leur convient 

·- nlÍeux, mais partout, nous avons vu ·eles Européens travailler 
· comme en Europe sans. tenir comptê eles heures de canicule, 
ce qui ést certainement une imprudence. Même dans les régiorís · 
réputées insalubres, telles que le~ rives du rio Madeira dans 
la partie oii Ton construit le chemin de fer du Madeira au 
Mamoré, dans ces forêts oú le remuement eles terres occa-
sionne pourtant la flevre paludéenne, ce sont les ouvriers 
italiéns et espcrgnols qui fournissent aujourd'hui la meilleure 
main~d\Buvre. . , , 

Espírito Santo, malgré sa petite superfic~e, mais grâce à la 
_ grande fertilité de son sol et à la considérable valeur de-ses 

forê'ts; Bahia, -avec ses -magnifiques plantations de caQaoyers 
et de tabac, ses richesses minérales si vaiiées ; Pernambuco 

· ·avec ses immenses ·champs de canne à sucre, ses multiples 
raffineries qui approvisionne~t . de sucre presque tout le 
Brésit ses plantations de cotori, sont à notre avis les États 
les plus riches et les pius stisceptibles 'd'un développerilent 
procbain.' Toutefois nous avons trouvé que ces États, corrime 
leu·rs voisins el'ailleurs, avaient bien peu progressé pendant 
ces der~iere13 années. La construction ele ports et de quais 
de déba'rquement à Victoria, Bahia et Pernambuco (ces deux 
derniers en construction), va heureusemei1t, 'daris qn avenir 
prochp,in, changer la facé eles choses en fournissant à ces États 
un ciutillage commerciàl moderne qui augmentera et faci-
'Ittera grandement leurs·transactions:--: 

Depuis Bahia, pourvu el'une baie splendide, les États du 
norel elu 'Brésil semblent en général se ressentir dq_ IJ;lanque 
de bons ports, alors· qüe ceux-ci sont si abondant~ au sud·. 
Ce fait est d'autant plus regrettable, que ia vie ele tous elé-
pend diréctement de la mer. On peut en quelque sorte, pen-
aa.nt un certain temps encore, considérer ces États comme 
autant d'iles virtuelles, chacune isolée .du reste du pays , d'un 
côté par la !ller, et de i'autre par lesertão (1) inculte et inex-

(1) Mot signifiant : terre de I:intérieur peu explorée et 'peu exJ)loiLée . 
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ploité. Le litto:r:al est le poumon de c~s États; par là, ils 
respirent la brise forte de l'_Océan qüi leur permet l'échange 
de leurs produits et la communication avec le monde e:xté- ' 
riem·. . . ·-

· La fondation de la plupart de ces ports, que l'on ne choi-
sirait plus aujourd'hui, date de l'époque coloniale, oú en 
raison des petits navires au faible tira-nt d'eau employés, la. 
navigation. au long cours se coritentait de n'importe guelle 

- riviêre pour lui servir d'abri. C'est (ainsi que f_urent cons-:-
titués les ports · d'Aracajtl (Sergipe;), ·Parahyba, du Rio 
Grande do Norte, de Ceara; Pia:uhy, Maranhão, etc. Ce der-

-nier est toutefois le port le plus sur, le plus abrité; _· celui 
qui pourrait rendre le plus de serviée de toute la côte nord, 
si les sables an-ienés par l'Océan ne diminuaient pas chaque 
jour sa profondeur. ,. 

Le peu de progres réalisés par cert_ains États, est certai-
nement dú au trop granel nombre de negres qui s'y sont 
concentrés apres l'abolition de l'esclavage; Bahia, Maranhão, 
Pernambuco et_ Rio, particuliêrement les deux premiers, 
sont ceux oü il en existe le-plus. Grâce á la douceur du climat 
et á la fertilité prodigieuse du sol qui leu r donne, presqué 
sans travail, les quelques fruits, bananes, patates, et le 
manioc nécessaires à leur alimentation, ils peuvent paresser 
tout à leur aise, et, .par leur indolence, retardent le. déve-
loppement du pays. · 

- On peut considérà toutes ces régions comme ·eles pays 
neufs oü il y a beaucoup à faire, oü tout capital, toute éner-
gie, toute activité trouveront utilement à s~employer. Aprés , 
quelque temps de séjour dans ces États et surtout apres avoir 
pris cont!lct avec cette population aux éléments si variés, 
nous nous sommes de plus en plus conv.aincu que, malgré ce 
qui a pu être dit et écrit) nous visitions des contrées pres-
que ignorées et surtout négligées par le plus grand ' nombre 
de nos capitalistes, industriels et commerçants ; un terrain 
presque vierg·e pour notre propagande commerciale et i)our 
notre propagande . intellectuelle, Jaciuelle, heureusement, se 
fait sans nous. Nulle part, nous ·ne pouvons trouver un 
marché plus fa-\'orable; encor_~ faut-il y aller: partout on ré-
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clame nos prodi..üts, qüi plaisent le mieux par leur bon goút 
et leur qualité, et que l'on préfére même a,;rec une légêre 
majoration. Les marcbandises allemandes ne sont ache1ées 
gu'en ra1son de leur bon marché et parce que d'autres nc 
se prés-entent pas, mais surtout parce que ~es indu~triels et 
commerçants_allemands accorclent les.plus grandes facilités à 
le_urs clients, et savent répondre rapidement et clairement à 
leurs demandes d'iflformations, de prix ou cf'échar1tillons .. 

Toutefois un renouveaud'initiative se manifeste pàrmi nos 
indus~riels et négociants et nous avons eu la satisfaction Q.e 
renc(mtrer dans les diverses capitales du. Jittoeal nord, et 
surtout dans les États amazoniens eles représentahts français 
para'issant fort bien choisis qui faisaient d~ brillantes .af-Iaires. 
En Amazonie cependant, le commerce français ne se ctéveloppe, 

·. pas coínrrie ille devrait et le pourrait dans cette région -qui . 
progresse três rapidement : A Pará et a Manaos, nous plaçons 
surtout eles cm1serves de toutes sortes, eles vins, eles liqueurs 
variées, - de la parfumerie, mais en ce qui concerne les · 
étoffes légeres, -le blanc, tissus divers et dentelles, nous 

,-nóus laissons concurrencer par les produits be1ges . 
Nous le répétQns, il y a beaucoup à faire dans les États 

· ;du nord clu Brésil, en particul~er dans cem: d'Espirito Santo, 
· :Bahia, Pe.rnambuco, 'dont une partie de la capitale va être 

·-- incessamment bõuleverséé par la pioche ·eles démolisseurs 
pour la convertir en_ ville moderne, et dans 1' Amazonie. 
Dans l'aperçu sincere- et · simple que nous démnons eles 
ressources et -de la- vie de ces États, nous ne vciulons pas · 
fhire de propagande en faveur du Brésil, mais être utile aux 
intérêts .de la Franee en 'montrant à ·nos industríels, négo-
ciants et colons agriculteurs, -qu'il y-a dans ces régions, plutôt 

-lié-gligées, un imn11:mse cchamp cl'action pour les grandes et 
les moyennes entreprises soigneusen-íent étudiées. 

P. W. 
I 

Paris, ~ Ji.ovembrc 1910. 
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CHAPITRE I 

ÉTAT D ' ESPIR I TO SANTO 

I. Un petit Etat, superficie, aspect.- li. Lent développement. - lii. Climat. -
IV .. Victoria, son joli port, la yille. - V. Création d'un nouveau faubourg, 
·nécessité d'une Société de construction. - VI. Pourquoi Espirito Santo n'a 
pas de grand centre. - VII. Nécessilé de faire de Victoria une grande place 
commerciale. - VIII. Une vieille aspiration, !e chemin de fer « Sul do 
Espirito Santo ». - IX. La « Victoria à Minas " et l'industri e du fer, brillant 
avenir. - X. Routes primilives. 

I.- Quoique situé entre trois des plus importants Etats 
du Brésil, Bahia au Nord, Minas Geraes à l'Ouest, Rio de 
Janeiro au Sud et à proximité relative . de la capitale fédé-
rale, l'État d'Espirito Santo peut être considéré comme un 
des moins connus de la grande Confédération. C'est en 
même temps le moins grand; à ce titre, il occupe le dix-
neuvieme rang, immédiatement avant Sergipe· c'est aussi 
un des moin:;; peuplés , le dernier, sous ~e ra.pport, étant 
lVlatto Grosso . Sa superfi.cie est évaluée à 44.839 kilomêtres 
carrés , ce qui forme encore la valeur de six ou huit de 
nos départements; du Sud au Nord, il mesure prês de 
400 kilomêtres de long, et possêde 130 kilomêtres dans sa 
plus grande largeur. La population peu,t s' élever à _ 200 ou 

~ 220.000 habitants environ; c'est, apparemment, la plus 
métissée du 1ittoraf en raison des nombreux croisements 
entre les Portugais et les Indiennes . 

lVlalgré l'exigu'ité du territoire de l 'État, lA nord d'Espi-
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rito Santo figure encore eii blanc sur les cartes, c'est le vrai 
_s.erlãQ (pays peu explor~ et ~nexploité) inconnu, pays de forêts 
qui des-cendent de la serra elos Aymorés, dont elles couvrent les _ 
contreforts, et remplissent les vallées jusqu'à une courte di@':- . 
tance du littoràl. Là vivent encore, plus ou moins à l'état 
de nature, quelques tribus cl'Indiens AymoT_és et Bótocudos .. 

· Là aussi, les ri vieres qui se précipitent des mêmes monts, 
inondent, ·à certaines époques , une partie de leu-rs rives et 
une vaste zone au bord de la mer, un . peu· au nord clu Rio 

.. Doce: 
Lá> nature a doté l'Espirito · Santo de terres extrêmement 

fertiles, terres noires qui sont consiclérées comme les meil- •. 
leures du pays, d'un systeme ' hydrographique excellent; cl'al-
titudes cliverses, ele climats variés et doEX favorables à la 

. grande majo.rité des cultures et à l'acclimatation de tous fes 
~- éléments ethniques, et d'un port admirable·, clébOuché d'urfe 

vaste et riche Í.·égion; cependant, cet État était, jusqu'à ces der-
. niers temps, considéré eomme un des plus arriérés et des moins . 
important~ du Brésil. Son développement, développemént 
relatif, n'a fait que commencer apres la chute de l'Empire. 
A cette époque; le budget de l'É.tat dépassait à peine 600 contos 
de reis (1). Avec une- recette aussi humble qui suffisait à 
peine à payer les fonctionnaires et à faire face aüx servicés 
les plus élémentaires, il est évident qu'on ne pouvait tenir 

· c_ompte eles multiples. nécessités publiques créées par l'ac-
croissement eles- forces vives ele l'État. De . 1880 à 1890, ,le 
gouvernement disposait à peine d'une .vingtaine de contos 
pour exécuter difiérents travaux et améliorations publiques. 
Son buclget, dépenst)s et recettes, · dépasse actuellement 
3.000 contos et ne tardera pas à augmenter considérablement. 

La topogTaphie de cet État est três montagneL1se dans sa 
plus grande partie; c'est un territoire d'aspect inégal et de· 
forme indéterminée, possédant bien quelques parties planes, 
lesquelks sont trop souvent rendues , :çnarécageuses par les 
crues des rivieres. Un grand nombre de ri vieres d'impor-
tance variée vont ,de l'Ouest vers le littoral, divisant le pays 

(1) On sait que !e conto, qui fait . 1.00Õ milreis, vaut, au change actuel 
(octobre 1910), 1.750francs. Le milreis équivaut à '1 ·rr. 75. 
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en plusieurs sections. Le long de toute la côte se trouvent 
· de vastes bandes sablon~1euses ,c convertes d 'une végétatio!l 

spéciale, parsemées de petits lacs et de marécages; dàns cette 
zon,e dominent les palmiers gurirys et une ·grande variété 
de myrtacées et- de cactus qui font que cette région res-
semble à quelques parti:es du Parahyba et du Rio Grand·e do 
Norte. Apres · cette bande de sables qui accompagne le lit-

' loral jusq't1;au rio Doce, la région devient plus montagneuse, 
<:<ar les ramifications ele la serra do Mar, dont la c,o1~dillére 

eles Aymorés n'est .que le prolongement, descenclent jusqu'à 
la côte . On y note eles altitudes de 500 à 1.000 metres. Par-
tout clans ces deux zones, si dÍ:fférentes d'aspect, se dresse une 
végétatioll·intense, inçlice incontest~ble d'une grande fertilité 
du sol. ' 

-
li . - Dans ce pays à peu pres neuf, on estime comme 

plus riches et · plus fécondes les terres · qui s'étenclent á 
l 'Ouest et datns la vallée du rio Doce·; la, les vallées sont 
étroites et serrées ·entre eles gorg .. és de? monts l)lus ou moins 

. élevés. Les parties moins acciclentées sont, ou à proximité du 
. littoral (la fertilité y est cortsidérée comme moindre; dans 
ces páys, l'agriculteur ne regarde comme fécondes que Jes · 
terres d0s forêts qu'il a incendiées_; celles-ci, à leur tour, 

· sont dites fatiguées lorsqu'elles commencent a avoir besoüi. 
d'engrais) ou 'bien elles sont trop ·éloignées et ne seront que 
tardivemerrtexploitêes. Toutes ces causes naturelles expliquent 
pourq110i ce t~rritoire- se peuple aussi lentement: Il lui a · 
manqué aussi l'attraction de l'or, qui a poussé les aventuriers . 
paulistes, et ceux cl'autres pays aprés eux, à s'enfoncer à eles 

. centaines de_ lieues vers l'intérieur d'autres . régions, ou 
furent ainsi créés eles centres de population et de civilisa-

. tion. Espírito Santo ne possede pas, a l'heure actuelle, de 
grandes rjchesses minérales .connues; son_ avenir depend 

· surtout de l':;tgriculture ; dàris toutes ses branehes, la ferti lité 
.de son sol assuran t le succes de toutes les plantations, et de 
l'exploitation de ses bois de-luxe, qui constituent une richesse· 
appréciable. 

~ 

Les faibles efforts tentés par une population peu dense 
qui emploie dans la culture eles champs !es procédé's les plus 
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routiniers, qui -eut et a encore à vaincre des embarras de · 
toutes sortes, causés par le · m~mque de route·s, de' bras, 

: de macbines appropriées et surtout par lá · trop minime 
instruction professionnelle, oqtinrent cependant des résultats 
rémunérateurs et surprenants, principalement dans la zoi}.e 

· littõrale sud la plus cultivée, mais oú malheureusem.ent .on 
s'est -presque uniquement occupé du café. 

II~. - Le climat de l'Esvirito Santo est, en géríéral, sain 
et agréable , sur.tout dans les. parties élevées; la région du 
littoral qui avoisi~e l'embouchure du rio Doce, les rives de 
ce· fleu v e et celles de éertains autres cours d' eau, ont cepen-
dant la réputation d'être fiévre~sés, mais l_e paludisn:1e, qui 

, est commun ~ tous les ·pa.ys neufs, an sol vierge, n'y assume 
aucun caractere grave, comme nous avons pu nous.en rendre 
compte. Cette réputation est telle que les habitants de rÉtat 
et súrto_ut ceux de Victoria, qui jouit d'excellentes . condi-

, tiems climatériqués, sont ~~s premiers à ]a . propager et à 
l'exagérer encore sans l'avoir vérifiée. Et pourtant, . dans les 
agglomérations du Guandú, ·à Souza, a.Mutum ct surtout à 

:.-Linhares, -qui se trouve sur les rives du rio Doce, à une qua~· 

,. 

rantaine de kllometr~s de son embouchure, on remarq~e, 
chez les habitants, les apparence~ d'une santé excellente qui 
semblent protester_ contre une rép_utation au moins exagérée; 
peu de personnes, en effet, ont le teint pâle ' et jaunâtre qui _ 
,dénote )'individ_u attéint des fievres paludéennes. Toutefois, · 
à Linha{es, on s.uppose dangereux le séjour ,du Guandú, en 
raison des fievres qui, dit-on, regnent là-bas. Au Guandú, par ' 
contre, oú ies cas de fiêvr<:J sont bien plus rares, on a la coii-·· 
viction que Linhares est le foyer de toutes les maladies-. Les 
habitants des différents centres de population semblant d'ac-- . '. 

· cord pour. jeter .le discrédit sur ces magn\fiql'les .régions, -les 
étrangers ne peuvent donc qu'ádmettre le fait. 

En réalité, des cas de fievres intermittentes se produisent 
á certaines époques, principalement aux changerrients . de 
saisons (mars et avril), non seulement à Linhares; mais sur 
quelques points voisins du rio Doce, ou des lagunes du lit-
toral; le pays ne s'en développera pas moirrs dans l'avenir. 

La fiêvre intermittente ne doit être un . épouvantail pour 

)--
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perisemne, surtout pour les Européens qui ont quelques 
notions d'hygiene, elle eêde facilement au premier traitement 
et disparait des régions sérieusement mises en exploitatiçm .. 
Les ca~ .d'acces pernicieux ne se déclarent que chez les per-
~onnes. fortemerit débilitées, s'alimentant mal et n'ayant pas 
la moindre hygifme, comme nous l'avons maintes fois cone-
taté chez les seri_ngueiros ( chercheurs de · caoutchouc) de 

. rAmàzonie ; Un grand noinbre de ces derniers négligent des 
cas béiüns qui, peu à ·peu, s'aggravent ·et dégénerént en acces 
pernicieux en raison de leur mauvaise alimentation et de 
l'abus des alcools. 

Par contre, · dans la partie centrale de l'Espirito Santo, 
ou les n1onts s'élevent parfois jusqu'à 1.000 metres et oú les 
rivieres coul~11t torri:mtueuses, à 500 et 700 metres au-dessus 
du niveau de la Iiwr, la température est aussi dquce; le climat 
aussi salubre que dans le sud de Minas, ou sur les plateaux 
de ::São Paulo et du Parana. Les colons eliropéens qui occup.e~t 
la région de Timbuhy sont aussi sains et vigoureux que s'ils 

. étaiênt dans leur propre pays. 11 en est de même pour ceux de 
la -colonie émancipée de Rio Novo, ou, pendant longtemps, 
en raison cl'idées préconçues, on avait cru impossible l'accli-
matation eles Européens, parce que la -majorité des terres 
é.taient fort peu élevées au-9-essus du nivean ele l'Océan. La 
prospérité de cette colonie en atteste auj.ourd'hui la salubrité, 
qui est confirmée par la grande clifférence _existant entre le 
chiffre des déces et celui de·s naissances. A Victoria, le ther-
mometre s'êlev'e rarement au-dessus ele 31 à 32 clegrés. 

IV. - Victoria, capitale de .l'Espirito Sarito, e~t située à 
dix-huit ou vingt heures de navigation de Rio de Janeiro . . 
par voie de mer, et á une journée de voyage par la voie 
ferrée dite << St1l d'Espirito Santo », qui vient d'être inau-
gurée. _ C'est à bord de l' Acre, du « Lloyd Brazileiro », que 
nous pénétrons dans le port de Victoria, l'un des meilleurs 
du BrésiL .Le prix du passage en premiere classe est de 
45 .~milreis. L'entrée de la baie, qui n'a guere plus de 
800 metres de large, est signalée par le phare . de la pointe 
de Santa Luzia. A,pres .avoir tr~:tversé .un étroit chenal, on se 
tro~ve dans une fort jol_ie baie de 2 milles 1/ 2 de .largeur, 
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entourée de monts et de collines couverts de végétation, Le . 
paysage est topt à fait pittorésque : à gauche, on voit se 
dresser-sur un ·mont ro.cheux ele 150 mêtres le curieux cou-

-vent de la Penha, qui attl.re vivement la curiosité des voya- 11-

geurs. Construit. en 1575, il supporte gai llardement le poids 
des siêcles et Je heurt eles intempéries. En bas de ce pie 
s'étend Villa Vella d'Espirito Santo, l'ancienne capital~ de· 
l'État, qui ne compte plu;r aujourd'hui que 2.000 habitants 
environ. Uh peu plus•loin, aulieu dit Pedra de Agua, s'éleve 

_ une . belle et vaste· construction elestinée à héberg'er les _ 
!mmigrants. _ 

De cet endroit on cominence à apercevoir la ville de Vic-
toria qui s'élêve, à 8 .kilomêtres de la mer, sur l'ile d'Espirito 
_Santo (30 kilometres ele tour), au fond · d'une échancrui·e de 
la baie, ou plutôt d'une seconde baie, ou ·l' on accêde par uhe 
gorge étrõite formée par un énorme rocher qu'on nomme,· · 
co~me à Rio de Janeiro; le Pain ele Suére (Pão de Assucar). 
Lés na vires doivent passer entre ce rocher et u~ petit fortin 
démantelé, le fort São João,· qui laissent entre eux un inter-
valle de 50 a 60 mêtres; la profondeur de cette passe es t 
supérieure à 20 metres; La premiere baie ou mouillage exté-
:r:ieur a plus de 18 mêtres de fond; la seconde constitue· u.n 
ravissant petit port, situé .en face de Ja ville de :.Yictoria. ·Il 
n'a que -de 300 à 500 mêtres de largeur, mais il est acces-
sible aux plus gr_ands transatlantiques, car ses eaux éternel-
1ement tranquilfes ont une profondeur de 15 à 20 mêtres. 

La ville, qui s'étagé en ainphithéâtre. ele. pente douce, 
présente -de la baie un fort bel aspect; en réalité, si elle pos- · 
sede quelques bonnes rues avec édifi.ces assez-bien bâtis, c'est 
dans son ensemble une três vieille ville, construite aussi 

· mal que Í5ouvaient le faire les Portugais d'itl~rs, c'est-à-dire 
sans gout, sans alignernent, sans architecture, suivant ·]es 
caprices du terrain, serrée entre la baie et un groupe ·de 
montagnes qui l'empêchent de s'agrandir. Toutefois l'aspect 
général n'est pas déplaisant, surtout lorsqu'on y à un peu 
séjoumé; on y découvre quelques fortes maisons de commerce 
étrangeres et présiliennes et quelques édifices , comme 
l'église paroissiale, un couvent ele Car;mélites datant du 

·. 
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. xvne siecle, quelques jolies chapelles, dont celle três curieuse_ 
du .Rosario, l'ancien college des Jésuites (1551), transformé 

, aujourd'hui en palais Q.u . gouvernement; des . constructions 
-plus récentes, co~me le Théâtre Melpomêne; élégant et 
solide éditice., dont l'extérieur est en bois. On ·a renoncé 
provisoirerrient à édifier urr théâtre en maçonnerie, construc-

. · · tion coúteuse qui, d'ici quelques années, aurait été insuffi-
sante. La caserne de -la Police de' l'État (1) et la prison, bel 

. édifice de constrÜction moderne qui a couté fort. cher, 
maís qui, él(wé dans une situation déplorable, aussi bien au 

I. 

E;ltrée du· pot·t de Victoria (La Penha). 

pQint de vue stratégiqu,e qu'hygiénique, occasionne . conti-
nuellement de grandes dépenses; le palais du Congrês et 
l'Hôpital d'Isolement ( 100 líts), bâti sur la petite il~ do 
Príncipe. Le vieil Hôpit~l de la Miséricorde est en voie d'être 
remplacé par un édific~_ monumental et artistique, ·àvec 
pavillon pour la maternité et les aliénés; on le construit sur 
la belle plage de Bentõ Ferreira (villa S.uelré), · dominant 

-l'entrée de la bai'e. 
A notre arri vée, les rues étroites ele la ville étaient com-

pletement éventrées, comme ele simples rues parisiennes, éar 
l 011 procédait a l'installation ele canalisations el'eauet el'égouts, 

(1) Chaque État possMe un cot·ps de police militarisée variant de 500 à 
5.000 homme~, suivant lj mp'ortance et les ressources de l 'Etat. 
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. . 
ainsi qu'au placementdéfinitifdes conduites pour l'électrieité · 
qui éclairait la ville depuis · quelques semaines. Ces amélio_ra;-
tions, longtenws désirées par la population, m.ais toujours 
ajdurnées· en raison des faibles ressources du budget) étaient . · 
devenues d'une ·nécessité urgente. · Aujourd'hui Victoria, 
aprés en avoír été longtemp·s privée, est abondamment · 
approvisionnée d'eau . excellente, captée partie dans le rio 
Jucée et partie dans le rio Formath. · · 
. _ Quo~que construite s~ns aucúne méthod<t, Xié.tctl;'ia ~éunit 
les meilleures conditions de salubrité possible et ne s-aúrait 
devenir le foyer d'aucune maladie endémique.ou épidémique· 

. I 

~ sérieuse. Sa topographie, la nature de son sous-sol, son. 
altitude au~des,sus du niveau de la mer, la richesse .dela 
végétatio11 qui l'env'ironne ou la domine à chaque .eX.trémité, 
.la fr.équence des, brises ·mariríes, surtout pendant la .. ~aison 
chaude, constituent des avantage::; précieux. n ·faut ,qu'il en 
soit ainsi pour que dans cette ville de 15.'000 habitants envi~ · 
rpn, à peu prés dépourvue des plus élémentaires ressources 
qu'exig@ aujourd'hui l'hygiéne moderne et des plus simples 
améliorations pour la. défense de la santé publique;· la mor-
talité ne dépasse pas 26 polir 1.000. 

Toutefois le gouverneinent ne devrait pàs voir sans une 
certaine craínte cette grande agglomération dans un espace 
1;rés limité, et su.rtout dans des hàbitations .délabrées qu~ sont 
un défi à l'hygiéne, même celles de la populatiprí aisée. 
Quant à celles des pauvres gens, il vaut mieú, ne pasen ' 
par ler. ' 

V. - Empressons-nous d'ajouter que le gouvernement a 
projété l'agrandissement de la vill~t par la création d'un nou-
veau faubourg qui soulagerait la population existante et qui 
permettrait de fixer les courants nouveaux attirés par le 
d_éveloppément commercial du , port. Malheureusement il 
semhle que la ville ne posséde' pas grand territoire · p'ar ou 
s'dtendre. Enserrée par la mer et les montagnes, sa super- -. . 
fic'ie urbaine peut être considérée comme épuisée; s'il eX.iste 
encore quelques rares coins utilisables, il y a par contre des :. 
rues entieres qu'il faudra démolir, pour lé plus grand profit 
de rhygiéne et de l'embellissement de la ville. ~11 dela des 
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deux extrémités , le terrain est fortement accidenté- et 
rocheux, et rarement il offre de place en place un e~pace favo-
rable à quelque construction. Plus lo in, contournant à gauche 
la partie de l'ile· oú se trouv~ le vieux fort São João, on 
trouve un terrain en partie couvert de mangues (man-

. \ 

. ·'· 
. ' . ~· 

Vue générale de Victoria. 

,gliers ou palétuviers), ce qui ~ait hésiter á adopter · cette 
zone; qui s'étend sur la baie extérieure .. 

C'est cependant de ce côté 'que la ville doit s'étendre, car 
nous ne voyons pas tres bien quel autre terrain pourrait être 
choisi. D'autre part, une raison milite encore en faveur de 
cette adoption, c'est qu'il existe déjà une ligne de tramways 
à traction animale qui traverse toute la ville et pour_suit .jus-

. q_u'au delà du fort São João, oú elle devient chemin de fer 
sur route ~ traction à vap,eur jusqu'à la charmante station 
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balnéaire · de S'uá. C'est l'entreprise CaTris-Suá, qui pottrrait 
facilemen:t être re1iée à la jol_ie petite ville de Serra; celle-ci 
deviendra certainement un jour le sanatorium de la / capitale, 
pour la douceur de · son c1imat, l'abondance· de ses eaux et 
sorr agréable situation. Cette · entre_prise, actuellement pro-

. priété de l'État d'Espirito Santo, pour qui elle est une cause 
de sacrifi.ces c6nstants. par ses déficíts, pourrait alors devenir' 
extrêmement frudueuse. Pour le moment, le président de 
l'Eta.t est autorisé á concéder une garantie d'intérêt de 
6 p. 100 l'an jusqu'au --eapital de 200.000 frarics au conces-
sionnaire ou société qui s' organiserait pour· exploiter la ligne 
de tramways qui va d(:l la capitale á Suá. ' 

Nous sommes, en outre, absolument csmvaincu qu'il y 
aurait d'énôrmes bénéfices á réaliser pour une société . qui 
se constituerait dans le but de construire ce que nous 
~pp.eloris des rqai'sons o.uvriere~ bon ·ma'rché, des maisons 
d'employés; de~ logements et villas convenables, voire des 
chalets démontablÇ~s, comme on en voit tant aujourd'hui, 

· plaisants et commodes. Maisons et chalets trouveraient immé-
diate)llent ,preneurs, car nous avons vu un granel nombre de 
familles distinguées loéer et installer lm mobilier conve-

. naÇ>le dans deshabitations, presque des taudis, dont ne vou-
drait i)as le moins difficile de nos artisans. . 

VI.~ - L'agrandissement projeté est doub'lement indispen-
sablf'l, ·"et le gouvernement a_ pour devoir de chercher à faire 
d~ Yictoria une grande et belle ville. En effet, , le peu de. 
develóppement de JlEtat a une cause naturelle qui fait qge· 
celui-ci parait pauvr0' et médiocre au milieu de ses richesses 
et de la prodigieuse fertili té de son sol : c' est la ·dispersion de 
ses diverses forces économiques, due á sa configuration géo-
graphique. Nous avons vu • qu'Espirito Santo est une bande 
de territoire qui n'a pas plus de 150 à 180 kilométres de 
large; sur le littoral sont eles porls plus ou moins abrités et 
accessibles, dans les embouchures de ri vieres assezpeu navi-
gables, mais destinées cependant á remplir les fonctions de 
guide pour l'établissement de populations et pour les com-
munications de celles-ci . avec l'intérieur. Ceci explique 
pourquoi Espírito Santo n'a jamais pu se constituer une 
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gran9.e ville .' Chaque . bourgad~ fondée au bord de la mér 
servait d'entrepôt commercial à la petité zone correspondante 
deJ'intérieur, qui ne pouvait se développer faute de corririm-
nications; epsuite, com me les distances entre ces localités 
de la région sud, la seule -vraiment exploitée, et Rio de 
Janeiro étaient minimes , toutes communiquaient directe-
mentavec cette capitale, ne permettant ainsi à aucune d'entre 

Le goulet du poet intét·ieur- de Victoria vu de la vi li e. 

·-elles de s'établir solidem€mt pour servir de centre de. conver-
gence à tous. 

Dans ces conditions, les progrês· de l'État ne. pouvaient 
qu'être excessivement lents, d'iwtant plus que le .peuplement 
intérieur de cette bande de territoire ne commenÇa que tres 
tard. 

L'exiguité du territoire d'Espirito Santo ne permet par? 
la subdivision· de ses forces écono~ique ; il n'est clone pas 
possible de transformer en bonnes places de commerce tons 
ces petits ports du S\ld pe1,1 éloignés les uns eles autres; cela 
ne pourra jamais s'obtenir même cn peuplant eten couvrant 
de· cultures tous lE;s coins eles municipes intérieurs. En 
outre, ces_ petits ports ne tirent pas granel profi~ de ce rôle 

2. 

• . 
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d~intermediaires de zones si limitées, les avantages ; ont. 
purement personnels à quelqiles particuliers et l'État y perd 
les· bénéfices de -la concentra'tion de ses forces :vives. Mieux 
vaudrait, pour celui-ci, une place de troisieme o.r:dre sérieu-
sement organisée . que la demi-douzal.ne de petits ports, 
entrepôts insignifiants, qu~ ne prendront jamais aucun déve-
loppement. 

VII. - L'argument le plus immédiat en . faveur de la 
nécessité de ]a formation de grands centres est fourni par la 

• leçon de toús les temps et de tous les peuples. Il rí'y a pas-
de pays au monde, de quelque i,mportance politique et com-
merciale, -qui p'ait pas ses grandes places; la valeur et lá pré-
dominal1Cfl des nations s'élêve-nt avec le p.01;nbre de celles-éi. · 
Les plus grandes nations commerciales d~1 globe, la France, 
l' AtlemagJ;le, l' Angleterre, les Etats-Unis, sans ordre de clas-
sement, s<;mt celles qui possêdent les plus·· grands entrepô_ts . 
Ce qui se :dit des nations s'applique également _à leurs dépar-
tements . Les princi,paux États du - Brésil sont exactement 
ç,eux qui possedent l_es places commerciales les plus impor-
tantes : Rio de Janeiro, .São Paulo, Bahia, Pernambuco, 
Pará, Rio Grande do Sul, a\rec leurs places de Santos, .San 
Salvador (ou Bah-ia), .f{ecife. (ou Pernambouc), Belem (ou 
Pará) et Porto Alegre, lesquels,,' outre la capitale féàérÇtlé, 
sont les capitales commerciales et industrielles de grande·s 
zones du pays. Cela est si vrai, que l'État de Minas Geraes, le ' 
plus 'popüleux et i:.m des plus vastes et des plus riches de 
tous, ressentant profondément le défaut d'un granel cen-tre 
de convergence, seéondé par ses én~rmes ressources, a 
dépensé les millions à pleines mains pour fonder artificiel-
lement une importante ville moderne, Bello Horizonte. 

Un · autre avantage eles grands centres consiste c1ans le 
rayórtnement de vie, de mouvement et de confqrt qu'ils 
établissent autour d'eux. Une ville considérable et confor-
table est une recommandation po'ur n'impor'te quel pays et 
répand la lumiêre sur toutes ses ressources, Mais Espírito 
Santo n'offre aucune indication dans ce se1l.s aux voyageurs , 
étrangers qui passent dans son port três fréquenté, avec sa 
capitale jusqu'ici arriérée et ses petites villes dépourvues 
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des plus élémentaires amélioratio~s, cela au milieu d'une 
na.ture luxudante et de richesses variées. 

Victoria est fort bien placée pour devenir un bon marché 
commercial, un centre économique capable d'organiser et de 
dir1ger le développement de l'État. Les conditions admjrables 
de son port indiscutablement supérieur a tous Les autres de 
son 1ittoral et un des quatre meilleurs de tout le Brésil; sa 
situation ~ égale distancé des deux extrémités de la côte; 
l'avantage d'être déja la. capitale, lui assurent un avenir 
certain. La íondation ancienne de centres coloniaux dans des 
régions que Victoria domine géographiquement, sa prédomi-
nance .sur di verses parties du Nord et elu Centre, firent que 
cette ville prit un certain ·essor peridant ces dix. dernieres 
années et commença, grâce a de grosses maisons de com-
merce, á trai ter directement avec l'étranger. · · 

Cette influence, réelle en ce qui concerne le Norel, est 
fort réd'uite, quant au Sud, elont une partie se trouve mise 
'en contact direct avec Rio ele Janeiro par le réseau de la 
Compagnie « Leopoldina,n, et une autre partie par les barres, 
ou petits ports, ele Itapemirim, Benevente, Piuma et Guam-
pary. Le éommerce d'exportation ele ces barres a lieu 
presque en entier avec Victoria; mais celui d'importation, 
au. contraíre, se fait presque exclusivement par Rio ele 
Janeiro. L'unique moyen de diriger vers Victoria ce courant 
naturel qui, jusqu'a présent, rechercl:ia toujours le marché 
le plus important, c'était de le mettre, au moyen du chemio 
de fer, à quelques heures.- ele distance eles centres les plus 
importants ele l'État; ce sont, justement, ceux qui actuellement 
sont obligés ele se servir iies petits ports ineliq ués plus haut. 
La rapielité et la modicité eles transports, la plus grande faci-
lité des ~ransactions détermineron t la dérivation vers Victoria 
ele ce mouvement commercial qui lui échappait hier encore, 
et qui, aujou d'hui, va pouvoir y atteinclre. 

VIII. - En effet, une eles grandes aspirations eles habitants 
ele l'État vient de se réaliser : depuis le mois el'aoüt 1.910, 
on peut monter en chemin "ele fer à Rio de Janeiro, c'est-à-
c}ire à Nictheroy, et clébarquer au port ele Victoria. Depuis 
fort longtemps, le gouvernement cl'Espirito Santo clésirait 
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mettre sa capitale en com_municàtion avec le sud de l'État, 
qui a toujou~s possédé Jes phm}ations ae café et de canne 
les plus prosperes, les pltl's grandes zones cultivées et_ les 
municípes les plus riches et les plus producteurs. Lá, déjà, 
existaient deux petits tronçons partant Q.e Cachoeira .·de 

.- Itapemirim allant, l'un à Alegre, l'autre à Castello. Devant 
l'insuccês de différents concessionnaires brésiliens, le gouver-
nement de l'État entreprit lui-même la con.struction de la 
ligue dite «Estrada d~ Ferro Sul do Espírito Santo». En , 
raison de la conformation du sol, cette coiístructi'On fut três 
onéreuse, si bien que, faute de ressources, la ligue ·fut inter-
rompue. à Mathilde, á 83 kilometres au sud de Victoria . 

11' y a quetques années, le gouvernep:1ent se voyant, par 
suit,e de sa situation financiêre, dans l'impossibilité d'achever ·. 
le reste du tracé .et d'entretenir la partie construite qui était_ 
une cause de dépenses pour le Trésor, vendit le tronçon à la 
Compagnie Leopolelina, à.' la · condition, pour cette derniêre, 
el'achever le parcours dans le plus court laps ele temps pos- -
sible. Apres différents atermoiements, ce contnit eut son 
entiêre exécution, et -la Compagnie Leopoldina; qt1i éonnais-
sait la valeur de ces régions agricoles·, amenait derniêrement 
ses loeomotives jusqu'au bord ele la jolie baie de Victoria; 
traversant tout ce sud d'Espirito Santo, elont la puissante 
végétaiion suffit à faire ressortir la grande fertilité .de ses 
terres. L'e:Xportation de café produit par le municipe de 
Cachoeir~, elesservi par la petite ligne ele Cachoeira à Alegre 
et par l'embranchement de Carangola, s'élêve à 240.000 sacs. 
D'autres municipes traversés par la ligne donnent environ 
60.000 sacs. Les rails de la Leopoldiria, apres avoir fránchi 
la Serra ~a Chibata, pénêtrent aussi vers l'intérieur, elans la 
direction de Man~uassu, Caratinga, Bicudos et Ponte Nova, 
riches forêts touffues de l'État de Minas dont le terrain, três 
fertile, est parsemé de centres agricoles importants qui ont • 
l~ port de Victoria pour l'exportation de leurs produits. 

IX.- Un autre projet du gouvernement d'Espirito Santo ' 
qu.i consistait à relier Victoria avec un point quelconque elu 
systê,me ferré de l'État ele Minas Gerú~s, est aussi en coun; de ' . . 

réalisation, car les travaux ele la ligne dite. « Victoria à Dia-



ÉTAT D'ESPIRITO ~ANTO 21 

- . m:al}Üna ·:» . ou « Victoria .. Minas·» sont présentement tres 
avanc~s. Cette'Jigriê, qu( est . d'une importance - c~pitale p,our 

, .. : l'_a~enir . économique · d'Espirito $anto, . part de Victoria, se 
pirige nettement vers l'Ouest, pénetre dans l'Éltat de Minas , 

· en trayersant'la merveilleus·e vallée du rio Doce qui, cdepuis 
çlixJ:J.ns, devient çomme la terre promise du petit État, prend 

·la d.irection de Itabira de Matto Dentro polir continuer à 
l'aide _d'm:- · embranchement jusqu'à Ita;bira dó Campo, sur la 

. '.., 

VICTOniA. -Rue da Alfandega. 

ligne ''Central du Brésil n, oú elle arrivera apres un parcours 
de 630 kilometres. Pres de· 400 kilometre.s de cette voie sont 
déjà construits et les travaux s~ poursuivent activem~n.t. La 
lighe traverse, dans l'État de Minas, des régions. entieres 
compo~ées de minerais de fer d'une grande teneur .et la 
Cômpagnie vient d'acquérir la . concessión des mines du 
mont .Itabira, dont le minerai spécial contient· 68 à 70 p. 100 
de fer .' .. . '· · 

· La .Conip.agnie ·de Victoria· Min.as se propose surtout de 
rriettre sali.gtie, qui sera à traction électrique , à même de 

. transporter avantageusemen~ les minerais. A défaut de char~ 
bon, la Compagnie 'se· trouvera abondamment . ppurvue de 

., 
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combustible, grâce aux bois durs des immenses forêtsvierges · 
du rio Doce, puis aussi grâce à la houille blanche produite 
par les chutes d'eau qui' y sont nombreuses . . Son but est 
d'installer sur les rives du fleuve des hauts fourneaux êt 
des aciériés, de tenter la fabrication des lails . .d'acier par 
l'emploi des procédés électriques, en faisant passer les masses 
de fontes fluides et três pures, travaillées au moyen du 
charbon de bois, du haut fourneau commun au haut fourn_eau 
électrique. . ' 

La CompMnie Victoria · M!nas a déjà édifié un barrage 
pres de Victoria pour obtenir la force motrice n~cessaire à 
l'usine électrl.que qui doit fournir l'énergie pour' la traction 
des trains de "Sa- ligne; d'autres sont en cohstruciion sur 
différents_ points du parcours. En outre, d'ap.res eles · riou-
velles que nous venons de recevoir de Londres, cette Compa-
gnie a signé çles contrats avec quatre Sociétés de .navigation 
pour le transport des minerais de fer de_Yictoria.en Europe. La 
Bessemer Steel Cmnpany avait déjà conchi ,à\rec: la Victoria et 
Minas un cohtrat anúüel de 2.000.000 ·aé ' tonnes (i) .' De ce 
fait, le port de Victoria prendra tres prochainement une acti-
vité considérable. . · · , . 

Une troisierpe .hgne en projet aurait ponr point de dépa~t 
la Yille de São Matheus, au nord, elle desservirait les zones 
comprisês entre ·lés · rios ·noce et Muéúi~y; elle .. serait plus 
tard reliée au trone centra( 

Il và sans dire que les voies de co~munic~tion font á 
peu pres défaut dai1s l'Etat d'Espirito Santo, c'est un de ses 
plus grands. maux. D'une extrémité à l'autre de l'État, les 
routes, qaand elles existent, sont tout ce qu'on peut voir de 
plus primitif, et plus on s'en va vers le centre, ou le 
terrain est plus escarpé et les conditions topographiques 
plus difficiles, plus sont déplorables les tristes sentiers 
qui servent au transit public sons le nom de routes. 
Les rivieres et torrents doivent être t.raversés à l'aide de 
quelques planehes ou de troncs non équarris, les sentiers 
serpentent sur les flancs de collines abruptes, au milieu 

(1) Peut-être y a-t-il à ce chiffre un zéro de trop, éar nous avions lu ai:J.té-
rieurement 2QO .OOO tonnes. 
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d'unenature prodigue et majestueuse, mais absolument domi-
natrice . Les· centres coloniaux furent -les uniques régions de 
l'État dotées de voies de communications à peu pres pas-
sables; on y voit encore les yestiges de routes larges et bien 
construites, dignes d'un meilleur· sort que celui qui l.eur fut 
réservé. L'égoisme ou l'ignorance, p_eut-être les deux, firent . . 
que fau.te d'entretien elles devinrent peu à peu indignes .du 
nom de routes carrossables. L'État a supporté les dépenses de 
constructioh de certaines routes que, le plus souvent, les 
municipes intéressés n'ont pas su. entretenir. Il est vrai qu-e 
dans cet ' État généralement ·assez montagneux, la construc-
tion de bonnes routes serait difficile et cçrúteuse, et leur 
entretien p\us encore, c'est pourquoi les pouvoirs publics 
cherchent à résoudre par les chemins de fer le problême 
'essentiel eles moyens de transports . 

.. 
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CHAPITRE II . 

ÉTAT D'ESPIRITO SANTO (suite) 'I 

I.. Construction du port de Victoria, une Cçnnpagnie peu pressée. - II. Naviga-
tion fluviale i_nsigniJlante : l'Itapemirim, !e Sào Matheus.- IH. Le rio Doce. 
-JV. AgriCulture. - V. Zones de cultures.' diverses. - . VL Espírito Santo 
exportateur de bois de luxe, manque de stocks - VIL Co'mment dév;elopper 
ce commerce, prix .des diverses variétés. - VIII. Le palissandre, variétés, 
prix, maisons d'exportation. - IX. Centres coloniaux anciens et nouvea:ux, 
terres germanisées.- x: Tefres favorables à la colonisation. - ~I. Gise- _ 
ments auJiferes . ·- XII. Etat ouvert aux initiatives. 

L-. Dês la finde 1892, le GouvernemeBt d'Espirito Santo 
. rés0lut d'améliorer le port de Victoria; il. accorda la conces-
sion des travaux à la Compagnie-Brasileira Torrens. Cette con: 
cession ne fut s ui vi e d'aucun effet, quoiqu·e les délais pour I e 
commericement ·des travaux eussent é_té . prorogés a.·· diversés 
rep'rises .. Eri 1903; la Compagnie Torrens présenta un nou-
veàu projet ét un .nouv'eau ·devis en demandant une ril.ndifi-
caiion au:i clauses de son contrat. En mai 1904, le Gouve_r-~ · 
nemerit approu·va: le plan, comprenant les travaux suivants: 

· .1° ·Un . q'uai · d'un · dé.veloppement de 1.000 metres ; · ou 
pourrorü accoster, . aux .marées les plus bas~es ; · des .navires · 
d'un tirarit d'eàu de sm ,50, a construire -eu face de la ville de 
Victoria, · dans .la .partie . compris'e entre .le bane. des Argolas 
et l'ile de W etzel. - 2° La constructiorí de magasins et de 

· hangars :pour d ipôts de marcharidises et abris. __:_ 3" L'ins-
·tallation d'appareils hydrauliques ou · électriques perfection-
nés, pour les opérations de chargement et de déchargement. 
-:- 4o La pose de voies ferrées pour le se·rvice d~s magasins 
et,· le long _du quai (elles deyront être reliêes aux lignes de 

' 

• I 
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chemins de fer), des voies pour le service des grues. - 5o "Le 
dragage du bane de l'entré~ de la baie ('1) pour l'obtention 
d'un chenal de la largeur mÍl1ÍJI1Um de 150 metres (50 metres 
au cas ou il sera construit un bassin de concentration ·de 
débit) et de la profondeur d'au moins 9 metres aux plus 
basses eaux, convenablement balisé et se prolongeànt jusqu'à 
I'entrée du port en face de la ville. - 6° Le dragage jus..: 
qu'à une profondeur de 9 metres de tout le port entre le 
quai et la ville, pres du rivage, les fonds variant dg 5 à 
8 metres . ....,..., 7° La construction, entre l'ile du Boi et la 
pointe de Suá, de bassins de débit destinés à fournir aÚ , 
chenal de l'entrée de la baie le plus grand volume d'eau 
possible. - 8° La construction d'un pont destiné à relier au 
continent la ville de Vi'ctoria, qui, on le.sait, est sit1,1ée dans 
l'ile de ce n.om; ce pont devra se trouver à la bauteur néces-

. saire, a.u-dessus du niveau supéri ur eles eaux ou posséder 
une portée tournante, pour J:?e pns gêner la navigartion 
actuelle, du moins sur une étendue déterminée. 

En juillet 1907, les travaux n'étant · pas .encor.e .com-
mencés, le gouvernement apporta quelques modifications au 
plan précédent, La premiere· section chu]uai comprendra une 

. muraille de 300 m:etres de long pour sm,50 de hauteur, et ; 
deux murailles de· 100 metres cbacunc pour les .hauteurs de 
7 metres et de 401 ,50, respectivement, soit une ~ longueur 
totale de 500 metres. Les autres 500 metres de . quai de la 
deuxieme .se'ction' seront construits pour une hauteur d'eau 
de 10 metres. · · 

Ces travaux, qui ne présentaient de difficultés d'aucune . 
sorte et ressortaient uniquement. du génie hydraulique, 
devaient prendre fin en 1910. Nous sommes à la fin de cette 
même année et aucun travail n'a été mis en traiu! n semble 
que le gouverr:ement ait été bien mal inspiré en accordant 

(1) On sait que Ia baie de Victoria se compose de deux partias: Ie mouillage 
extérieur avec d.es fonds de 18 metres, et Ie mouillage intérieur avec une pro-
fondeur de 15 metres; en face du chenai de Victoria, existent trois banes de 
sabie, Baixa Pequena, Baixa Gmnde et Cavallo Iaissant entre eux une bonne 
passe. de ·16 metres d'ea,p. Pius Ioin, en face ele Ia colline ele Ia Penha, com-

- mence un granel b<>.s-fonel sabionneux traversé à son centre par une passe ou Ia 
· sonde, à marée basse, accuse encore 6 metres ele profondeur. 

• 
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à nouveau á la Compagnie Torrens une ehtreprise que depuis 
1892 elle n'a pas su, ou voulu, mener à' bien! L'État de 

. Minas GJ')raes, désireux de posséder un débouché sur l'Océan 
pour les produits de ses zones agricoles .et miniêres de l'Est, 
accorde pendant quatre ans un~ subvention annuelle- de 
100.000 francs. Nous sommes tout à fait convaincu que le port 
de Victgria prendra d'ici peu une importance considérable; 
l'industrie sidérnrgique ~ne tardera p,as à s'apercevoir qu'il 
serait três avantageux d'installer non loin de la ville des 
bauts fournéaux, outre ceux du rio Doce, pour tràiter sur 
place les minerais venant de Minas, au ·moyen de .la hoúille 

·qui serait amenée à un prix relativement minime par des 
navires charbonniers; ils pourraient charger du minerai 
comme fret de retour. Dahs tous les cas, ce trafic de minerais, 
celui des produits agricoles et des -bois de luxe, de l'État 
as-sureront au port de Vidoria une três grande activité. 

Les autres ports de l'Espirito Santo ne sont accessibles 
qu'à de petits- bâtiments . . Ce sont : Guarapary, Benev0nte , · 
Piuma, Itapemirim, Mucury, formé par une petite baie; 
Sao-Matheus ·et Itabapoana. 

II. ~ L'État d'Espirito Santo est arrosé par un grand 
nombre de cours d·'ean; .pa-rmi les principaux figurent: le rio 
Doce, qui est la principale artei·e fluv:iale; ·l'Itauna, le -São 
Matheus, le Guarapary, le Guandú, le Timbuhy, le Jucée, 
le Benevente, le Piuma, l'Itapemirim. et l'Itabapoana. -

Toutes ces rivieres·coulent de l'Ouest à l'Est, à l'exception 
du Guandú qui coule du Sud au Nord pour se jeter dans le 
Doce. 

Les lacs et lagunes sont três nombreux de chaque côté de . 
l'embouchure du rio Doce. Dans le municipe de Benevente, 
on ·remarque la lagune de Mae Ba, qui parfois communique 
avec la 'mer et intercepte les commt;tnications. Le lac de 
Juparana, qui a -48 kilometres de tour; est le plus important 
de tons ceux qui avoisinent le rio Doce, depuis le .centre ·de 
l'État j-usqu'à son embouchure. Les terres qu'il baigne sonf 
d'une fertilité exceptionnelle. Les lacs et · bgunes, qui 
communiquent plus ou moins avec le rio Doce,- 'sont à peine 
connus quoique tres poissonneux. Les plus éloignés ne sont 

·. 
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sillo~nés de temps à autre que par quelques canots d'Indiens 
Botocúdos. ~ _ . · 

. · Ma1gré le· :riorribre et Í'imp~rtance de · ses c0urs d'eau, 

. l'Étát a'Espirit~: Santo ne possêde · pa-s encare de navigation 
fluviale organi.Sée. ·Le rio Itapemirim, ·au Sud, est le rio le 
plus 'importarit- au poirit. de vue de son utilisation actuelle, . 

:co in me . la ' voie riatunille"' de cominunication d"es. centres ' 
les ·p[us importarits de l'État vers _la · rrier. En raison de ·sa 
situa:tion, il paraitrait raisonnablé que les pouvoirs ~ públics 

· n'àient ·pas à se préoccuper de la navigation de cette riviere, ( 
laissant cette exp1oitation à l'initiative privée, qui devrait y 

· trouver prófit. Sauf poúr quelques vapeurs, il n'en est pas 
· ainsi et le gouvernement est auto.risé, par_ la lo i 11° 506, à. 
fournir . une subvention de 15 contos à un service de pavi-
gation sur cette fiviere depuis son embouchure jusqu'à 
la ville ·de · Cachoeira ·de Itapemiri:t;n; soit 40 kilometres . 
environ . . 

Itapemirim est le chef-lieu d'un vaste ,municipe agricole · 
du Sud; dont les planteurs de c~tfé foõt la principale ri.chesse. 
Le municipe se compose de cinq districts : Conceição·; São 

~ Gabr;ieL -do · Muqui, São .João do Mtiqui, São Pedro et . São · 
João :do Cachoeira. Sa· P9PUlâtion entiere ne dépasse guere 

. 25.000 .habitants. Lá.· ville, -bâti:e sur les deux rives du .rio 
.Itapemiri!Jl,·:est fórt pittoresque; elle est éclairée à l'éléc-
tricité. et · possede · quelqiJes bonnes maisons de commerce. 

: Uri pont · rriétallique réunit les déux parties de la ville; les 
maisons;- à ' part- quélqries-unes de construction ·irioderne, 
n'ont pâs grand aspect. A une extrémité de la ville, le 
fleuve forme une grande co urbe; ' sur ses rives on remarque 
nombre d'habitations ·élevées sur pilótis. 

· Phrs lo in, la forêt séculaire borde les deux rives. 
·ltapemirim" progresse constamment depuis qu'elle est 

desserviê par la<< Leopoldina »; un·:de ses :meilleurs édi-
fices ~ est · la gáre ·qui se trouve: au su·d· de 'la ville: 

En raisori · du peu de ~ densité de sa population; ;Espírito 
:Santo·· n'a guere de · villes dignes de ce no'm·. · Les prinü-
páles ·sont : Guarapary; s·ão Matbeus,· Anchieta, Itabapoana, 
Conceição dá Barra. · 
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Des autres agglomérations, ·il n'y a pas grand' chose á 
dire, sinon que les conditions naturelles, la fécondité du sol 
et l'aménité du climat sont sans doute la .raison, et aussi 
les uniques correctifs de l'absence de l'effort bumain. 

La · seule riviêre qui se prête à une fran<?he navigation 
sur lin parcours important est le rio São -Matheus, sur les 
-rives dqquel se trouve édifi.ée l'active ville de ce nom et un_ 
peu plus au Nord celle de Conéeição da Barra. Le dévelop-
pement crol.ssant de cette zone va exiger d'ici peu l'établis-

UN CO!N DE VICTOniA : - Église du Rozario. • 

sement d'un service régulier de navigation avec la capitale, 
oú afllue~t déjà une grande pa~tie de ses produits. Présen-=' 
tement, São Matheus se trouve visité deux fois ·par mois par -
des vapeurs qui ne sont pas en mesure de franchir la barre 
par tous les temps, mais qui arrivent ·cependant a satisfaire 

·les principales nécessités du commerce local avec ces voyages 
périodiques. 
· III. - Le rio Doce, qui prend sa source non loin d'Ouro 

Preto dans l'Etat de Minas , est le principal fleuve de l'État; 
son bassin est d'une richesse inouie, mai~ d'une navigabilité 
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assez · difficile. Son ernhouchure, qui parfois se divise en 
deux , est rendue périlleuse· par des fonds de sable qui ne 
donnent guere plus de 3 rnetr.es d'eau; eette barre pour~ 
rait être un peu approfondie. Toutefois, d~s vapeurs- et 
barque,s calant pres de 1 metre ont maintes foi-s remonté et 
rernoiltent - encore ce fleuve jusqu'a Porto de Souza, à 
120 kilometres de la rner. Diverses entreprises se sont 
autrefois forrnées pour organiser la navigation srir çe fleuve, 
depuis 1836 jusqu'en 1895, mais tóutes durent abandonner, -
faute de trafic, car rnalgré sa richesse cett.e · région ne . 
cornrnenée à être exploitée que depuis une douzaine 
ci'années. 

Entre Porto de Souza et l'ile de Natividadç, la navigition 
.e.st to.ut à fait irnpraticable à cause d'une série de rapides 
:qui for~rnent quelques chutes importantes cornrne celles de 
.8apU;caia, Ur·ubu, et diverses autres. Ce.tte série de chutes, 
:qu:i s'étendent sur une distance de 12 kilorne,tres, sont connues 
sous le norn de Cachoeiras das Escadinhas. A cet endroit le rio· 
,coule entre deux murailles ele granit et en certains passages 
son lit se rétrécit jusqu'a· moins de 100 metres. ' Les chutes 
de Urubu marquent là frontiere entre Espírito Santo et ~nas · 
Geraes. La · navigation du rio_ Doce á l'aide d'embarcations 
spéciales, des chalands en fer, á roue arriere, ne calant pas 
plus de om,8o à 1 metre, est for:t possible en toute saison ' 
jusqu'a Po.rto de Souza; d'autres vape1,1_rs cª'lant beaucoup 
plus ~ sont fréquernment parvenus, mais en c-hóisissant . 
l'époque. Aujourd'bui, le trafic y serait rérnunérateur, car la 
nécessité d'un service régulier se fait beaucoup sentir. Par la 
même loi no 506, le gouvernement est autorisé à subven- -
tionner de 10 ·contos de reis par an un service de n~vigation 
qui s'opérerait de la barre du rio Doce au bourg de, Colla-
tina, touchant au lac Juparana, jusqu'an rio São J_osé, pour. 
la partie navigàble de ce rio. Actuellement le service est fait 
tant bien que mal par des embartations particuliéres, sans 
aucun itinél'aire. 

IV. - . La principale industrie de l'État d'Espirito, pour 
ne pas dire l'unique, est l'agriculture., et seulement dans 
une· seule de ses bmnches, la culture çlu café. Il y a bien 
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quelques autres produits, -tels que le sucre, les bois, etc., 
·mais ils représentent un chifire si peu important que le 
café reste seul en évidence. Espírito Santo est malheureu-
sement un pays de monoculture! Alors que le sol est 
favorable à nombre d'autres . cultures rémunératrices, telles 
que celles du -coton, . du cacao, du tabac, de la canne à 
sncre, du lin; la population se livre presque exclusivement 
à la culture du café. D'oú les difficu_ltés financieres avec 
lesquelles eut à lutter le gouvernernent pendant ces der-
nieres années, difficultés qui lui ont impos-é un régim~ de 
sévéres économies~ 

Sans abandonner la culture du café, qui forme le principal 
revenu de l'État (1), les planteurs commencent ~ se livrer à 
d'ap.tres cultures et à. él'í!-utres industries qui peuvent três bien 
prospérer. Malheureusement, la population rurale de ce.t Ét_at 
·est, plus que partout ailleurs, au Brésil, attachée a eles pro-
cédés de cultLÍ.res primitifs et routiniers qui ne ürent pas du 
sol ce qu'il po~rrai't produire. Cette population, en grande · 
majorité ignorante, se contente dé ce que la terre veut bien 
donner avec la moindre som me de tra vail; les produits sont 
en génêral mal préparés et ne peuvent lutter avantagéu_-
sement avec d'autres similaires. Le gouvernement ne se 
désintéresse pas de la question et fait tout son possible pour 

, modifier cet état de cboses préjudiciable. Dans le but d~ 
stimuler et de donner une nouvelle orientation aq travail 

"agricole, il accorde eles primes et des réductions de droits 
·d'exportation et il a créé une école pratique d'agriculture ou 
fazenda modelo, dite « Sapucaia n dans le inunicipe de 
Cariacica. Dans cet établissement destiné à l'enseignement 
pratique, tous les agriculteurs qui le désirent apprennent à 
'apprécier les progres réalisés par la science agronomique, à 
connaitre les méthodes qui augmentent la fécondité eles terres 
et assurent à l'industrie du sol la plus grande somme de 
rendement a_vec la moindre dépense. 

' (1) En 1907, le · ca.fé paya 1.998 contos de droits d'exportation, pendant 
que les droils sur les ·bois donnaient 96 contos, et d'autres produits une dizairie 
de contos. En 19ÕS, la disproportion fut moins grande pendant que le café 
fournissait sensiblement !e même revenu, les droits sur d'autres produils, prin-
cipalement• les bois, produisaient pres de 450 contos. 
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. Par un enseigneinent positif et á- la portée de toütes les 
intelligences, ces agriculteurs arrivent à sai§ir les avantages 
et le maniement des machines agricoles qui leur sont eneore 

. à peu pres inconnues, à étudier les époques des plantations, 
l'emploi des engrais chimiques et les procédés d'irrigation . . , 
Cet enseignement de date rela_tiveme.nt récente commence 
seulerrient à porter ses fruits: .. . . 

- V. - Les terres de l'Espirito Santo-peu vent être di visées 
en cinq parties; · trois sont plus ou moíns montagneuses, une 
en pente douce et l'autre formée de plàírie.s dans lesquelie~ 
on trouve des lacs et marécages. 
· _Les trois premiêres sont favorables pour la culture du 

mais et de toi.ltes 1es ·céréales cultivées dans les autres États; · 
le haricot dans ses multiples varíétés est touj.ours 1;1n produit 
de vente facíle, car avec le maníoc c'es! le pain e.t le fond de la 
noqrriture· du Brésilien . .pauvre; . ajoutons le rpanioc, le café, 
le coton et le tabac. Dans la q uatríéme catégorie sont les terres 
du bassin du rió Doceet celies arrosées par le rio Itapemirírn 
ou cin récolte, mais avec de plus grands avantages, les mêmes 
produíts, · et, de piéférence, _la canne à sucre, le . café, le 
maríioc, le riz et le cacao. La derníére catégorie peut pro.'-
duíre; dans certaiiles locaJités choisies, les rriemes articles, 
n:iais ces terres peuve1it surtout servir à lá création de prai- . 
r:íes artÍficíelles, particulíére~ent au Nord du rio Doce; tou.te-
fois, malgré la possibilité d'arríver à de três bons résultats, 
l'élevage n'est guére pratíqué que sur· une petite échelle. 
C'est uny des raisons qui font que la viande fraiche est d'un 
prix assez élevé; la majeure partie -de la population se 
contente de canw secca ou viande salée · et séchée qui se 
prépare dans le Rio Grande do Sul (1). 

La culture de la canne à sucre pourrait ê~re dans cet 
État une importante source de bénéfices; le sucre tro.uve un 
placeinenf local, et la cachaça, alcool ou eau-de-vie de 
canne, est d'une vente . encore plus assurée, . qu'elle soit 
consornmée dans l'État ou exportée. Les terrains inoridés et 
inoildables qui abondent vers l'embouchure du rio D.oce 

. 
{1) Consulter: De l'U1·uguay au Rio São Fmncisco, page 339. · 

. -~--"~' / jdl J ; 
f 
:~r;; ~J._; 

-:.· ~ r~ . :.~...,- ~ 

. ~"!~. )~L:.:_ .. ::"'- ~. 

' ' ' 



1 
1 
I 
I 
I 

ÉTAT D'ESPIRI,TO SANTO 33 

pourraient être avantageusement utilisés pour la, culture du 
riz. Le cacao, . qui vient tres bien, ne fait pas· encore l'objet 
de cultu.res un peu impor.tantes. 

L'arrow-root, qu'on extrait eles. rhizomes lavés à grande 
eau du Maranta arundiriacw, plante três c·ommune au 
Brésil, ou elle est probablement indigene, pourrait être 
avantageusement éxploite dans l'Espirito Santo dont les ter-
rains sont pa,rticuliêrement favorables à la plante. Le rhi-
zome du Mamnt.a murit au bout de huit à onze tnois, suivant 
les endroits, aprês la plàntation de la plante (torsqu'on se 
donne la peine de la cultiver) et il suffit ele laisser en terre 
un fragment de ce rhizome pour que' la plante se reproduise 
indéfiniment. . 

Tout le mondé connait la valeur nutritive de la fecule 
qu'on nomme arrow-root, surtout pour les enfants et les 
convalescents . La préparation de ce pr.oduit est extrême-
ment facile; il suffit de laisser déposer, apres filtration, 
l'eau elans laquelle on a broyé et lavé les rhizomes ele la 
plante. Malgré la facilite de cette culture et l'abondance eles 

~Marantas , la production ele l'arrow-root est tres faible au 
mresil, et son exportation tout à fait insignifiante. . 

VI.- L'exploitation et l'exportation eles bois de luxe qui 
fournissent elejà a l'État d'Espirito Santo un revenu impor-
tant pourraient devenir une industrie eles plus florissantes et 
eles plus proeluctives si elles ét<tient pratiguees d'une façon 
rationnelle par eles inelustriels compétents. On sait que le Bré-
sil compte parmi les pays les plus riches, sinon le plus riche, 
par la qualité et la variété ele ses bois précieux; ce qu'on 
ignore c'est qu'il pourrait être le fournisseur du monde en-
tier, pour les bois .ele luxe, d'ébénisterie et ele , construction. 
Espírito Santo figure au premier rang parmi les États elont 
les essences precieuses sont les plqs appréciée~ . Ses forêts du 
Suel, vallees eles rios Itabapoana, Muquy, Itapemirim, celles 
plus immenses et plus riches du bassin elu rio Doce, abon-
dent en essences ráres (1). Citons parmi les principales : 

Le lVIacara.nduba qui donne un sue laiteux succédané du 
{1) Nous ne donnerons ici que les noms indiglmes, qui sont les plus connus 

au Brésil. 
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caoutchouc, le Lauro ou lauriers de di verses variétés, di ver:ses 
sortes d' I pés', i pé peroba, i pé preto, ipé tab_aco, i pé una; oleo 
pa1·do, oleo vermelho, Cabiuna, Go"nçalo Alves, Pau setim ou 
bois-satin, Sebastião de Arruda, d'une couleur rose avec des 
veines de même coUleur mais plus sombre, quelques-unes 
bleuâtres et d'autres rouge foncé, plusieurs variétés de palis-
sandre ou y"acaranda, tous bois d'ébénisterie ou bois de luxe 
pour J)laqué et autres applications . ~ 

Parmi les essences assez demandées, "Qonnes· pour Jes 
constructions navales, figurent : Ie· $ebipira ou Sucupira-
açz~, le Cabriuva, le Muirapiranga, le Peroba, etc. 

Les bois de teinture "les plus répandus et les -plus appré-
. ciés sont : Je Pão:...Brazil, qui donne une teinture muge 

foncé,. et }e Satajuba, bois fournissant une teinture jaune 
tres appréciee . Nous ne signalerons pas les multiples ess~nces 
méelicinales que nous retrouverons d'ailleurs dans d'autres 
États. · 
. Le commerce eles bois n'a pas encore pris dans l'Espirito 
Santo, comme aussi dans les États voisins, le développement 
qu'il devrait avoir, en ràison eles diffi.cultés de transport, 
ceux-c.i étant el'un pri:X: élevé par la voie ferrée, et trop lents 
par la voie· tluviale; en outre cette industrie ne se eléveloppe 
pas, failte de propagande dahs les centres européens et sur-

. tout parce que les exportateurs actuels•ne sont pas la plupari 
du temps en mesure de fair~ des expéditions s'uivies un peu 
i-mportantes. · Si les forêts de l'Espirito Santo comme celles 
du Brésil entier, recélent toutes sortes de bois préciet;tx, 
cbaqile variété se trouve dispersée à une distance plus ou 
moins grande des autres variétés, ~et il est rare de · trouver 
réunis plusieurs arbres ele même qualité, ce qui, avec les 
moyens rudimentaires dont on dispose, rend la production 
lente. 

Le commerçant européen ignore, et n'a pas à connaitre, 
cet état de choses; ce qui l'énerve et le décourage, c'est 
qu'ayant fait d'importantes commande.s sur la présentation 
d'un échantillon, les vendeurs se trouvent dans l'impossi-
bilité de faire la livraison. Un exemple suffi.ra à ce sujet. Le 
bois de teck employé dans les constructions navales et qui 
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arrive du Síam, devenant plus rare voit son prix s'élever 
de plus en plus; les arsenaux recherchent d'autres essences 
·susceptibles d'être substituées au bois de teck. Le gouverne-
ment français fit- faire des essais comparatifs entre le teck 
et le peroba brésilien, et malgré que le teck fut dans des 
conditions meilleures puisqu'il figurait dansles dépôts depuis 

·tongte:rrips, le peroba fut jugé bon pour lui être substitué.Mais., · 
car il y a un mais, les essais ne purent être poursuivis sur une 

Indiens · civi lisés du rio Doce. 

plus grande. échelle; l'arsenal français ne parvint pas á acheter 
les 2 ou 3.00Q kilos nééessaires, personn~, en effet, n'était 
a même de lui en vendre. Si on voit partoutdes échantillons 
de toute beauté, il semble qu'il n'y ait de stocks nulle part 
ou du moins sont-ils tres insignifiants. En outre, les ache-
teurs ne sont pas renseignés sur la dénomination botanique 
et vulgaire, les prix et le nom des exportateurs éventuels(i). 

(1) Le I-lavre, Hambourg, Londres et Liverpool sont Jes principaux imporla-
teurs de bois du Brésil. · 
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'L -. Vll. -:-:-=- :Le meilleu~' ~oyen de provoquer re· déveleppe-
Qll'errt du ·commerce des. bois· en donnant satisfactíon à la con-
·f?ommation,.- c'.est de _co:ristituer de_ yastes entrepôts .a:vec des 
:stocks :des·. différentes variétés d' essences·· demandées · sur les 
ariarcbés. Mais cela rie peut 'êtl:e 'fait que par· des .syndicats ou 
:des soci1Hés .;organisés .pour I'exploitation ; rationnelle. des 
:forêts; la' coupe devant toujours. avoir lieu 'pendant les mois 
:de mai, jtiin et juillet. Les commandcs seront plus .fortes et 

. plus ft équentes lorsque la li vraison pourra être assurée. 
Dans l'Espirito Santo, les buchetOns so~t en général les 

, ouv:riers des plantations et eles établissements agricoles, qui 
s'engagent . pour la coupe des bois, pendant le temps que 

· ··n'exigent pas les plantations. Ils so'nt d'ailleurs. assez igi1o-
. :. · rants des meilleurs procédés à eu1ployer pour obtenir eles 
· bois · bien présentés et d'un bel aspect. -

· Les prix eles- divers bois sont plus ou moins variables et 
calculés sur 1e prix de revient dans la forêt, l_a préparati0n et 
le transport; on peut to-qjours tabler · sur les prix moyens 
suivants, pour les bois de construction et d'éhénisterie de 
bonne q uali té : 15 milreis par metre cube dans la forêt, 
auxquels viennent s'ajouter 28 milreis de préparation et de 
transport, somme variant suivant la distance, jusqu'à la stàtion 
du chemin defer, ou le point d'embarquement sur le fleu\re ; 
plus 35 mili'eis pour le fret jusqu'à Victoria . 
. . A Victoria, cbague metre cube de pe~oba . peut atteii1<dre 

. 95 mil reis si le bois est bon, d'une longueur de 6 à 10 ine-
tres et un düi.metre jamais inférieur à om, 60. Si le bois 
parfait a une longueur de 10 à. 15 metres avec le même dia-

- metre, ü peut _atteindre 100 à 125 milreis par metre cube. 
Le cédre et -l'ipé de bonne qmt~ité valent ,de 85· á _95 milreis. 
Les autres bois énoncés plüs haJ-11, sauf le jacaranda, ne dé-
passent guere 75 à 80 milreis... · · 
.. ·VIII. - Le jacaranda ou. pa,lissanclre est la spéCialité ele 
l'État d'Espirito Santo, qui est a,véc l'Etat de Bahià ·1e pxin-
cip<Ll exportateur de ce bois si estimé en EuropB . pour les 
·meubles de luxe. Il en existe plusieurs variétés, ies meilleUres 
_qualités sent: le DcdbergicL Nigra, Frei Allem; Cabil\na, 
Machacri·um incorruptible jacamndcL-cipo, jacamnda ver-
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1helho, Machacrium· discôlor, - jacarànda, coÚTéur d e ·tabac1 
avec veines saillantes, etc., etc. Les1 couleurs les plus recher.:: 
chées sorit :. le jacaranda violeta, à veines -fines ·et 'régulieres 
à ondulatio11S saillantes; le jacaranda noir violet, le rougE< le 
noir et le violet. Il ex iste encore plusieurs espéces de faca-
randa qui ne sont pas encore connues sm··Ies marchés . 

· il est impossible de fixe r mi prix absol u pour le jacaranda; 
- ~ar il varie suivant la couleur, la g rosseur et 1ã longueur 
des billes ; voici ceux que nous avons pu nous · p1~ocurer : ·}me 
douzaine de billes de couleúr -violette avec eles veines régu::. , 
liéres et fines, d'un di ametre jamais inférieur à 0111 ,70 , sans 
tt·o~1s ni fentes, valent de -900 mi1reis à-1 conto 300 Í11ilreis 
(de 1.395 à 2.070 francs) avec destination pour Le'Havre. Dnns 
ce port chaque bille d 'environ 800 kilos, ele 0111 ,50 à 0111 ,70 de 
diametre, 3111 ,50 à 4m ,.20 de lougueur, dans les mêmes coneli-
tions quepré~édemment, les extrémités bien li sses et droitcs, 
pe!.lt valoir 600 fran7s en moyenne. Le jacarandf!. du rio Doce 
est un des mieux cotés sur. le marché quoiqu'il ne soit pas 
toujours de la grosseur voulue, et qu 'il soit mal préparél 
Grâce au cb.emin de fer de Victoria à Minas qui traverse la si 
riche vallée, ce comnierce va pouvoir prendre une grande 
extension, mais comme nous l 'avons elit , il fauelrait que 
l'exploitation en fú.t faite par une société bien organisée qui 
créepit dés stocks et vendrait directement aux fabricants, 
sam;; employer les intermédiaires, qui exploitent les produc-
teurs forestiers, lesquels perdent souvent com·age .. 
· Les p:rincipaux exportateurs des bois d 'Espirito Santo 

sont -à Victoria : Zinsen et Qi• ; A. Prado et O• ; AntenoT·Gui-
mames; Manuel Guaresh; Pessoa et Cie pour le peroba 'seule-
ment. Ces maisons ·peuyent fournir eles quantités variant ele 
1.800 a 500 rnêtres cubes par an, mais cés quantités vont 
forcément augmenter car les bois de la région d'Itapemirirri 
qui prenaient .la voie de Rio de Janeiro ·par le ch.emin de fer 
Leopolelina, auront maintenant. moins ele chemin pour em.:. 
barquer-à ViG'toria. 

' IX. - Les premiers essais . d 'exploitations agricoles dans 
l'intérieur de l'État d'Espirito Santo ne datent que - ele la 
seconde moi ti é elu siêcle dernier; elles commencerent par la 
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frontiêre ·de l'État ,de Rio de Janeiro et ensuite .par celle de 
Minas Geraes, gráce aux reconnaissances des terrains faites 
:par les habitants de ces deux États limitropbes . C'est de la 
même époque que datent également les premiêres tentatives 
de peuplement systématique de l'État par ·la colonisation 
européenne; elle continua, peu à peu, j usqu'à la fonda'tion de 
tons les centres coloniaux possédés al_\jo urd'bui par l'État, ils 
forment aujourd'bui d'importants districts. D'autres centres, 
de constitution beaucoup plus récente, . ne sont pas encore 
é.m~ncipés, mais ils sont prosperes et leur avenir semble 
sa tisfaisant. 

Les premiers centres coloniaux furent fondés par legou-
vrernement impérial à partir de 1847 et, de même que dans 
les États 'de Santa Catba.rina et de Rio· Grande do Sul, ·au 
Sud, ce furent des émjgrants allemands qu'on amena. Ils 

. peuplêrent successivement les colonies de Santa Izabel , de 
Santa Leopoldina, Rio Novo, S:;mta Therez_?, , Timbuhy, 
Alfredo Chaves, etc., dans lesquelle's la population se 
com pose de neuf dixiemes d' étrangers; Allem.ands en grande 
maj orité dans les quatre prerbieres colonies, et Italiens dan·s les 
derniêres et centres plus récents. Le góuvernemen:t de l'Espi· 
rito Santo fonda lui-même plusl.eurs colonies auj ourd'hui pros-
peres, au temps ou les }1auts prix atteints parle café donnaient 
à son budget une grande élastícité. La b·aisse survint et jeta 
.dans les finances de ce pays de monoculture une grave per-
turbation .. La colonie «Affonso Penna )) , établie il y a peu 
d'années, dans la fertile vallée du rio Guandú dut, par raison 
d'économie, être t ransférée au gouvernement fédér<J.l, · qui 
en prit la· charge en 1908. Une autre doit être créée pro-
chainement sur les rives du rio São J osé·, prês du lac Jupa-
rana. A Villa Rubim et Villa de Argolas, 1~ gouvernement de 
l'État fonda deux colonies composées de Brésiliens et 
d'étrange"r8, venus spontanément, colonies qui n'occasionnent 
que _peu de dépenses a l'État. 

Pour les colonies fondées sous l'Empire, aujourd'hui des 
C!'lntres importants, le gouvernement d'Espirito Santo voit se 
reproduir!3 les mêmes faits qu'on observe dans les colonies 
a,llem~ndes de Santa Catharina. Des Iocalités entieres.ignórent 
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completement la langue' portugaise et quoique la plus grande 
pa~tie eles b.abitants soient nés au Brésil, dans l'État, ils ont 
conservé leurs usages, coutumes, religion, la langue et les 
traditions de leur pays d'origine. 

C'~?st ce qu'eut l'occasion de vérifier, un peu avant notre 
arrivée, M. Carlos A. Gomes Cardim, Inspecteur général de· 
l'Enseignement. En visitant les premieres de ces colonies, il 

EsPIRITO SANTO. - Hôtel des Immigrants à Pedra de Agua. · 

fut tres mortifié de ce que les passants ne répondaient pas, 
comme c'est l'usage, aux bonjours et bonsoirs dont il les 
sahiait; sirriplement parce que ces braves gens ignoraient, 
cela est diflicile à croire, juf;qu'à ces deux formules, les plus 
0ommunes eles salutations. A Campinha de Santa Izabel, ou 
il alla; ensuite afin d'harmoniser ·les intérêts de l'État avec 
ceux de cette colonie nationale germanisée, il visita l'école 
dirigée par un r)asteur protestaht. La salle était bien 
meublée; l'ordre et la discipline y" régnaient; sur les murs se 

' I 
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trouvaient des tableaux re1irésentant des sc(mes bibliques et 
de l'histoire de .l'Allemagne. L'allemand dorriinait d'une 
façon accablante; en sómme, il n'y avait là, ·de brésilien, q11e 
le sol s11r lequel l'.école était édifiée. 

Dans une grande cour destinée aux_récréations, jouaient 
• une cinquantaine d'élev.es . Désirant connaitre le degré · d'ins-

truction de ces Brésiliens, fils d'Allemands, M. Gomes Cardim 
posa di verses questions à quelques-uns, questions auxquelles 
ils ne répondirent pas, se bornant à le fixer avec les yeux 
interrogateurs de ceux qui ne comprennent pas. A cet ins-
tant, le pasteur s'approcha avec un jeune élêve; celui-là seul 
parlàit portugais. Il répondit intelligemment à toutes les 
questions que)ui fit l'Inspecteur général, puis acheva : « Oui~ 

; je suis né à Rio Fundo (territoire de l'Espirito Santo), mais 
je suis Allemand »." 

ll est inutile de dire • la snrprise et la peine du haut 
; fonctionnaire; quant au pasteur, il était confus. Aussitôt, 

M. Gomes Cardim, procédant _avec énergie et prudence, 
s'employa, sinon á faire disparaitre cette anomalie, du moins 
à l'at;tén~1er fortement. D'accord avec le pasteur, un profes-
seur · fut adjoint a l'école, et spécialement chargé d'enseigner · 
le portugais, l'éducation civique, la géographie et_ l'histoire · 
du Brésil, Deux professeurs furent également envoyés aux 
collêges <<Rita Beverini n et << Machiavelli » de l'ancienne 
colonie San João de Alfredo Chaves oú prédominait l'ensei-
gnement italien. En outre, afin de propager la connaissance 
de la langue portugaise on créa, à titre d'expérience, eles 
postes de professeurs ambulants, chargés de faire des cours 
dans les régions habitées par eles étrangers ou leurs des-
cendants. 

Il faut ajouter que ces faits ne peuvent être pbservés que 
dans des cOlonies anciennes fondées dans eles régions O.épour-
vues de communications faciles, ou q_ui en ont été longtemps 
privées; sauf ·dans le nord de l'État de Santa Catharina, dans 
la région de Blumenau, absolument germanisée, nous n'avons 
jamais observé de pareils faits. Les colons s'assimilaient tres 
rapidement et apprenaient vite à se. faire comprendre i:m 
portugais. Il est vrai que les États du Sud ont sU: et pu faire 
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de grands sacrifiees pqur leurs colonies ·e.n ·1es dotalit; éux~ 

-mêmes, d'écoles et de professeurs. Dans tout l'Espirito Santo 
il n'y a, pour le moment, que ·234 é coles primaires (longtemps 
négligées pour les . écoles secoudaires)' dispersées dans les 
différentes localités de l'intérieur .· 

x~ ·- B'ien qu'il soit de dimensions restreintes, plus de la 
mbitié de l'.État d'Espirito Santo reste à peupler et à cultiver'. 
De la rive gaucne du rio Doce au rio Mucury (frontiere de 

Bahia), i( existe une superficie de pl~s de 20.000 kilometres 
carrés de forêts vierges, à peine interrompues par les fazendas; 
on grandes exp1oitàtions rurales de la Serra dos Aymorés et 
par la colonie Nova Yenecia, dans le haut São lYiathi:ms. 

Du rio Doce·à l'Itabapoana, oú se trouveiit les municipes 
les plus populeux, il y a encore de grande~ zones de terre 
devoltttas (1) qui attendent les bras de l'agriculteur. . 

Les zÓ~1es les plus riches,les plus petites et les plus favo~ 
(1) Terres appartenant à l'Etat, nón ·utilisées par !ui , ou -!e Gouvernemen~ 

Fédéral. 

I . 
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rables à 'la colonisation des terres devolutas se trouvent sur 
les rives ,du rio Guandú, sur celles des fertiles rivieres Can-
gica, en amont, Consolação, et divers autres affluents du rio 
Doce. Le climat y est doux, l'eau abondante et facile à utili~er 
comme force motrice; }'altitude de 250 à 400 ·métres au..: 
dessus du niveau de la mer permet l'acclimatement facile des 
irmnigrants européen's, et les terres sont propres à toutes les 
cultures, depuis le cacao jusqu'au caoutchouc maniçobà, en 
passant par la canne à sucre, le café, les céréales et la vigne. 

Afin de posséder non loin de la capitale eles centres ag'ricoles, 
pouvant approvisionner Victoria de légumes 13t des elifférents 
produits de la petite culture, il a été décidé, par décret, que 
les terres incultes des environs de la ville seraient expropr~ées 
et divisées en lots de 2 à 10 hectares qui serontgratuitement 
distribués à des agriculteurs étrangers ou brésiliens, sous 
condition de les cultiver. Le gouvernement fournira á ces 
agricttlteurs les outils et machines nécessaires, ainsi ·que 
l'instruction pratique à ceux à qui elle ferait eléfaut. Le prix 
des instruments aratoires et machines agricoles devra être 
remboursé à l'État dans un délai ele deux ans. . 

XI. - Il n'a jamais été fait aucune étuele sur les richesses 
minérales que peut renferme~ le sous-sol de l'Espirito Santo. 
Toutefois, des gisements auriféres ont été signalés en clivers 

. endroits, ainsi que eles minerais de fer . C'~st l'or qui aurait 
été plus fréquemment trouvé : à Bananeira, pres du village 
de Lavrinhas, il y a des gisements qui auraient été décou-
verts par le naturaliste franÇais Th. Decourtibz; á Barcellos, 
hameau du municipe de Vianna; dans la serra de Caparão, 
qui commence dans le municipe de ltapemirim, allant vers 
Minas Geraes; dans la serra de Castello, du même municipe. 
Ces gisements commencerent á être exploités en 1827 par une 
compagriie anglaise au lieu dit «Limoeiro»; cette Compagnie 

· suspendit ses travaux en raison eles attaques· eles Incliens 
Aymorés. Vers les sources du rio Guandú, à l'endro~t oi) · 
habitait ~n certain Antonio de Souza Barros, existerait un~ 
mine d'dr qui n'a jamais été exploitée ;·le précieux métal aurait 
aussi été trouvé en abondance elans un petit lac tóut proche 
de cet endroit, dans une petite vallée entoUJ;ée de collii1es. 

I 
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C'est l'ingénieur allemand Frédéric Wilner, mort à Victoria 
eri 1851, qui l:!-Urait recom1u ces gisements. Ll en existerait 
d'autres dans un granel nombre d'endroits qu'il serait trop 
long et inutile de mentionner, d'autant que la plupart de ces 
découvertes n' ont jamais été vérifiées. L'exploitation des 'sables 
de monazites par une société franco -brésilienne et par une 
autre société belge, fait l' objet d'une certaine exportation. 

Il n'existe pas, dans l'État d'Espirito Santo, d'industrie 
digne d'être mentionnée, sauf deux fllatures et tissés de 
coton, une fabrique de savon, une d'huile et une brasserie a 
Victoria. On fabrique bien, à divers enÇlroits, quelques t·edes 
ou hamacs en coton préparés avec soin, mais qui ne valent 
pas ceux de Maranhão, aussi l'exportation en est-elle insigni-
fiante. , 

XII. - RiE!n n'est fait, tout est a faire dans cet État qui 
offre un beau chai:np d'action à toutes les initiatives; alors 
que la carine à sucre croít admirablement en nombre 
el'endroits, le sucre consommé sur tout le territoire vient 
d' Aracajú~ État de Sergipe. Le sel vient ele Cabo Frio, État 
d~ Rio de Janeiro; aussi, le gouvernement tente-t-il, actuel-
1ement, d'exploiter eles salines a 3 kilometres de la capitale. 
Des réservoirs appropriés ont été construits par M. Luis Lin- · 
demberg, un spécialiste, et l'État espere tirer .de grosse~ res-
sources de cette industrie . Le cacao pousse admirablement 
rlans la plupart eles zones, et cependant cette culture est 
considérée comme fantaisiste pár les agriculteurs routiniers; 
le gouvernement a donné l'exemple en faisant établir des 

, plantations sur les rives clu rio Doce. L'exemple a été suivi 
dans le nord de l'État,• et la maison Zinsen et Ci•, qui 

· est cléjà grosse exportatrice de cãfé et de bois, commence à 
acl1eter ce cacao à raison de 9 milreis (14 francs) l'arroba de 
15 kilos, en grain, et á raison de 5 milreis (7 fr . 25) la même 
quantité en fruit. 

Nous avons eu l'occasion de signaler cléjà que Victoria 
mmNue de maisons confortables, ~ncore sont-elles en nombre 
insuffisant. On paie un logement pour une famille. de 100 
à 140 milreis; on a trois· pieces pour 50 à 60 milreis . C'est 
pour apporter uri remede à cet état de choses qu'un projet de 
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loi présenté par M. A. Cot}tiriho, député de l'État, autoriseTe 
président de l'État a contracter tine entente avec une société 
ou un·particulier qu'il jugera.remplir les conditions, pour 1a 
construction de maisons dans les endroits favorables de la 
ville et dans les faubourgs, garantissant' lin intérêt de 
5 p. 100 sur un capítal de 500 contos de reis (803.000francs)'. 
La Compagi1ie ot1le ·particulier devra édifiér, d'l:l;ccord avec 
la municipalité, d'apl'es de'S contrats particuliers . 

Il y a là d'importants bénéfices ·a -réaliser; verrons-n.ous 
quelqu'un de ·nos constructeurs ou quelque modeste entre-. 
prise saisir cette ·occasion et manifester són initiative dans 
cett_e capitale, :destinêe à devenir le grand entrepôt et ·le 

· débouché naturel d'une vaste et três riche région "? Nous 
avons confiance dans l'avenir de cett_e ville et de l'Éta_t, .à, 
qui sont réservés de meüleurs jours; ei1 raison de sa position 
géographique, de son hydrographie et de la fertilité de ses 
terres, qui lui créent ·une position spéciale parmi les autres 
États confédérés du Brésil. 
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VI. Prix de la vie. - VII. La population de couleur à Bahia, indolence et 
fécondité. - VIU. Le port de Bahia, constructl'on de quais et de docks. -
lX. Les chemins de fer de l'État. - X. Exploitation défectueuse, navigation 
sur le littoral. - XI. Le fleuve Sào Francisco, ses chutes et les calaractes 
" Paulo Affonso"· - XII. - Autres Jleuves. - XIII. Navigation fluviale du 
São francisco. - XIV. De Joazeiro à Pirapora. 

I. - De l'Espirito Santo nous nous rendons à Bahia par 
la voie maritime; elle seule, ou peu s'en faut, permet les 
communications avec les divers États du Nord- Est, a peu 
prés régulierement assurées sur toute la eôte par !'importante 
Compagnie de navigation brésilienne le Lloyd Bmzileiro. 
Malheureusement, le Brazil, vapeur de cette Compagnie sur 
lequel nous prenons passage, ne touche à aucun des ports du 
littoral sud de Bahia, ou se trouvent quelques villes impor-
tantes et les territoires les plus cultivés et les plus peuplés 
de l'État. Nous devrons donc revenir en arriere pour visiter 
les villes de Valença, Camamú, Ilheos, Cannavieras, Bel-
monte, etc., au moyen de la Companhia Bahiana; le_ll che-
mins de fer ne sont pas nombreux dans l'État de Bahia. De 
Rio ele Janeiro à Bahia le trajet se fait en trois jours, le prix 
du passage est de 90 milreis (1) en premiere classe. 

L'État de. Bahia, une des plus vieilles provinces du Brésil 

(1) Mil reis 1 fr. 75; mille milreis font un conto valant 1.750 francs au change 
actuel (novembre 1910). 
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colonial, occupe une position intermédiaire qui en fait en 
quelque sorte · un État-tampon entre les États du Nord et 
ceux du Sud. Sa superficie de .4:26.427 kilometres carrés lui 
donne le septieme rang pour l'importance territoriale; il est, 
aprês Pará, l'État possédant le plus vaste littoral, l'Océap 
baigne en effet ses côtes sur une longueur d'(mvíron fooó 
kilomêtres. Sa population peut actuellement être évaluée a 
2.500.000 habitants. · ' . ' · 

Les États de Sergipe, Alagoas, Pernambuco et Piauhy, 
liínitent .Bahia au N.órd; .:au: Sud, .iL est borné par Minas 
Geraes et Espirito Santo ; à l'Ouest par Goyaz . et Minas 
Geraes; à l'Est, par l'Océan et Sergipe. La frontiere . est for-
mée ·e'utre ce dernier État et Bahia par le petit rio Real et 
par une ligne en parti.e conventionnelle qui va rejoindre le 

· rio São Francisco en aval de la célêbre cataracte de Paulo . . . 
Affonso. En amoiit de ces chutes, le granel fleuve sert' de 
limite commune aux États de Bahia· et de ' Pernambuco jus-
qu'à une petite distance au delà de Joazeiro. Plus loin, la 
frontiere va rejoindre la serra de Piauhy, puis se continue 
par d'autres montagnes á peu pres inexplorées qui bornent 
á l'Est l'État de_ Goyaz. La cqnfiguration du territoire de 

1 . Bahia e~t en général accidentée et montagneüse non loin du 
littoral; l'intérieur, sillonné . de nombreuses riviêres, . est 
~galement assez molltagneux; il présente cependant un 
granel nombre ele plaines : et de beaux plateaux. Le littoral 
est . bordé ' de q]lelques bel~es baies qui forment autant de 
uorts naturels. . . 
.[ II. -- Le cÜmat IÚlst pas parto~t le 'même dans l'État ele 
Bahia: s_ur la côte, il est tropical, cha1;1d et humide (les varia-
tions ele la température sont á peine ele 10°), mocléré par la 
brise ele mer qui souffle l'aprês-micli et celle d~ terre qui. 
souffle le matin. Dans le Sucl, la température maximum est 
ele 35 à _36° et ]a moyenne ele 24°. A l'intérieur, les grandes 
chaleurs sont rares; la température est clouce et agréable, il 
y. a des endroits comine Jacobina, Conquista, Maracas, Monte 
Alto, Feira ele Santa Anna, Caeteté, Morr·o do Chapéo ou ell~ 
ne dépasse pas 28° en été et 16° en .. hiver; le .clirnat est alors 
comparable á celui de quelques pays clq. Sucl ele l'Europe. 



ÉTAT n:E BAHIA 49 

Sur le iittoral, Itaparica doit être considéré .comme un véri-
. table sanatorium naturel. On peut distinguer a Babi:;t d.eux: 
saisons . à peine délimi tées par . une, légére variation de tem-

BAHIA. - Deux aspects de la ville vue du po ·t. 

pérature, la différence consiste surtout dans la fréquence et 
l'intensité des pluies. L'été, .qui regue de novembre à mars, est 
la saison eles pluies . dites de trovão (tonnerre); l'hiver se 
manifeste d'avril à octobre, c'est la saison pendant laquelle 
les vents du Sud et du Sud-Est sont les plus fréquents, par-
ticuliérement s1:1r une bande li ttorale large de 200 kilometres 

4 
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e-nvíron. Dans la .z6ne central e de l'intérieur, -les deuxsaisons 
a.pparaissent plus nettement tranchées que '- sur le littoral, 
l'hiver étant plus frais et sec, et l'été . en général ~ort plu-
~eux. 

SauE divers points des rives du São Francisco etde i:ruel-
ques autres rivieres ou la fiévre intermittente fait son appa-
rition à certain~s époques, l'état sanitaire est généralement 
satisfaisantsur le littoral; quant á la zone du sertão (1), elle 
jouit à bon droit d'une bonne renommée de · salubrité. La 
fievre jaune qui de loin .E;n loin a fait de courtes appari-
tions clans quelques vieilles villes du littorai oú les condi-
tions cl 'hygiêne publique laissent à désirer, n'ajamais pénétré . 
dans l'intérieur. -' ' 

III. - Bahia ou São Salvador (da Bahia de Todos os 
. Santos), aujourcl'hui capitale de l'État, a été clepuis Üí49, 

année pendant lãquelle elle fut fondée par Thomé de Souza, 
jusqu'en 17.6;3 la capitale du Brésil. Grâce à sa population 
ele plus de 280.000 habüants, c'est la troisiéme ville ele la 
Confédération, ve.nant apres S<}o _P~ulo qui lui ara vi la seconde 
place. La ville, qui est situ_ée à 1.300 -kilometres environ de 
Rio de Janeiro, s'étend en _une belle et g-rande courbe de 
18 kílomêtres sur !e côté oriental de la baie de Tóus-les-
Saints; elle occupe trois plans successifs sur les vertes 
c0llines qui -domirrent la baie, elle se di vise -en cidade baixa 
()U ville basse et cidade alta ou yille haute. La ville basse, 
dans la partie centrale de laquelle se trouve concentré le 
granel 9ommerce, borde toute la côte depuis la péninsule de 
Itapagipe au phare de la Barra, et ele là jusqu'aux plaines 
de Ondina et. ele Rio Vermelho, qui continuent le long de !a 
plage vers les terres déjà éloignées de Pituba et de ltapoan·, 
futurs et lointains faubourgs de la capitale. Cette partie de 
la ville, la plus anciennement construi te, offre un aspect assez 
peu engageant avec ses rues étroites mal pavées; dans lc 
centre, de hâutes maisons empêchent la circulation de l'air 
e.t chns l'aprés-midi la chaleur y est fatigante. 

(1) Le mot se1·tão désigne les zones lointaines de l'intérieur du pays toujours 
peu peuplées et inexploitées, coupées par des espaces couverts de broussc 
ct. par de grandes forêts . 
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Plus loü1, s;étendent des ruer> plus vieilles, plus étroites 
encore, plus sales en quelque sorte, oú la salubrité -et l'hy-
giEme laissent á désirer, en raison d'une population plus de ris~, 
composée des classes infêrieures ét pauvres, qui loge trop nom-
breúse dans des maisons, les unes basses, les autres plus ou 
moins élevées, mais toutes sombres, humides et san~ lumiere. 
Il 'De faut donc.pas s;étonner si quelques cas de fie~re jaurie et 
de variole se maiiifestent de t~mps à aut1~e dans la période des 
grándes chaleurs dans cett.e partie de la ville basse, principa-
lement dans les quartie.r;s de Conceição da Praia, Pilar et da 
Sé, qui s'étendent ·1e long du rivage. Gràce aux efforts du 
gouvernement et de la municipalité, ' les cas ne sont pas 
nombreux, et cette maladie ne prend jamais le caractere 
d'épidémie, mais cela suffit polir faire dor:mer à la ville une 
réputation exagêrée d'insalubrité. Ces dangers ne vont pas 
tarcler à · disparaitre avec Tàchêverrient des travaux du port 
actuellemeüt e·n cours qui permettront la transformation et 
1'agrand~ssementde cette partie de la ville. · 

·Qqoiqu'il arrive, la ville basse rest~ra tovjours la ville du 
comwerc~ ; aduellement l'activité 'commerciale se concentre 
dans les ru.:es : Barão Homen de Méllo, do Commercio et 
autres, trés cd_urtes, qui y débouchent .et oú on remarque 
déjà qiíelques constructions modernes. · Dans les premieres, 
on aperçoit un grand :Qombre de maga_sins fort bien apprpvi-
sionnés dont quelques-trQ.J'i exhibent 'de beaux étalages . .Le 
plus grand nombre apparti~~1t à des étrangers : Portugais, 
Anglais, Allemands, Français e~ Italiens. C'est dans la part!e 
basse que les voyageurs doivent rechercher, da11s les rues 
que nous venons â'indiquer, l'Hôt.~l des Postes, la _station 
centraie d~s Têlégraph'es terrestres, du Télégraphe sous-
mwrin, Jes banques, les ~agences des Compagnies de naviga-
tion, d'assuranees, la Douane, la plupart Q.es consulats, 'les 
rédactions des· princip~ux journaux S!J-Uf deu~, trois marché·s, 
dont \e plus important et le plus vaste est celuj do Ouro, la 
gare du chemin de fer de Bahia au São Francisco, un grand 
nomb.re d'établissen1ents industriels, beaucoup d'écoles 
publiques et párticulieres, di verses places, etc., et_c. . . 

IV. - .La ville .haute est édifiée sur les plateaux de quel- · 
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ques collines, à 60 mêtres d'altitude au-dessus de la baie; elle 
s'étend depuis les quartiers da Sé, da Graça et du rio 
São Pedro, jusqu'au district de Santo Antonio et celui de 
Nazareth. Entre les deux villes existe une zone intermédiaire 
de plus de 40 mêtres de hauteur qui, vue: de la ·baie, se 
détache en une longue bande de verdure. La ville basse et 
la ville haute, centres extr:êmement populeux, sont reliéês 
entre elles par deux ascenseurs électriques dont l'un est 
pourvu d'une tour en maçonnerie de 60 mêtres de hauteur, 1 ' 

par deux plans inclinés a. tt·action. à vapeur et par plusieurs ·1 

rues aux pentes fortement accentuées. Parmi ces dernieres, on 
note la rue do Morro . qui s'achéve sous le · no~ de Barã0 1·, 

Homen de Mello , construi te en-partiesur· eles arcades de pierre, 'I 
assez large et assez longue pour côtoyer l'énorme falaise, avec ''I 
une pente 'd'une faiblesse re1ative; elle sert surtoút aux trans-
ports à l'aide de petites charrettes spéciales à la ville. Ces 
voitures, tirées par de petites mules, sont des plus rudimen-
taires; elles sont formées d'un cadre presque carré, monté I' I 
sur eles essieux portés par une paire de roúes, le fond en est l 'I 
composé par une sorte de filet de grosses cordés en fibres. 

La ville haute, qui se divise en · deux parties, es·t tout à 
fait salubre (1); elle s'étend fort loin vers l'intérieur, ses 
princi.pales rues, parmi lesquelles les rues de Chile, ou se 

· trouyent les principaux magasins de nouveautés, São Pedro, 
das Mercês, etc., commencent à être envahies par le commerce 
de détail. Les maisons d'hàbitation y sont moins élevées que 
dans la ·partie basse, I' espace ne manquant pas; plusieurs , 

. sont de construction moderne et bâties avec goút, mais en 
général ·c'est le vieux type disgracieux eles constructions colo-
niales portúgaises qui domine encare dans la plupart eles 
quartiers. Les principaux hôtels : « de Paris » et << Sul Ame-
rica », qui laissent encore fort a désirer, s'élêvent prês de la 
place Castro Alves, au commencement de la rue São Bento . 
C'est dans la ville haute que se trouvent les principaux édi-
fices publics. Sur la face droite de la vaste place qui s'é'tale à 
la sortie du granel ascenseur, on voit le palais du Gouveine-

(i) Le chiffre offi.ciel de la mortalité donne 1,8 p-,. 100, nous croyons qu'en ce 
qui concerne la ville basse, ce chiiTre doit êt1·e de 2,6. . '• 



•. , 



. ' 

i 
I . 
I 

54 AU BRÉSIL 

' ment, en face le Paço Municipal, bel édifice _dans l'aile dr<üte 
duquel fonctionne la Chambre des députés; ·Je palais da 
Piedade qui abrite d'un côté le Tribunal supérieur de l'État, 
de l'au,tre le Sénat. _ 

Sur divers points de la ville haute, on remarque encore : 
la caserne et la forteresse da. União, les théâtres São João et 
Potythearria; l'Académie de Médecine, la Faculté de Droit, 
l'Écô~-~ ~_oiytechnique, le Lycée des Ar_ts~ le Lycée, le Colh~ge 
7 de septembre, le Lycée S. Salvador et divers autres éta-
blissements d'enseignement três fréqú'entés, car les lettres 
sont'fort en honneur à Bahia, ce qui fait que cette ville par-
tage, avec Maranhão, le titre d'Athimes du Brésil. Mention-
nons encare sept grandes places ·qui sont autant de vastes 
pares. La deuxieme zone de la ville haute forme ce qu'on -
appelle le Centre et Extérieur, ce sont eles faubourgs s'éta-
geant · au sornmet de quelgues coteaux ou morros et au fonel 
ele petites vallées au milieu el'une végétation tropicale. On y 
remarque la vaste lagune, appelée le Dique, qui ·est ele toute 
beauté. 

. Il va sans dire que Bahia, vieille ville coloniale, est 
remplie d'églises et el 'anciens couvents; la Cathédrale, 
ancienne _église eles jésuites, est entierement construite en 
marbre importé d'Europe; on y remarque les belles boiseries 
elLrclocher; le couvént et l'église São Bento, la Sé, São Fran-
cisco, Bomlim. Malheureusement, ces églises, · comme les 
quatre_:-vingt-cinq (1) autres éelifices religieux de Bahia, sont 
trop surchargées el'images, d'ornements · et de dorures du 
plus mauvaís . gout. _ 

La ville posséde encare, outre un cabinet d'histoire natu~ 
relle, des .archives et une bibliotheque remarquable; divers 
établissements d'assistance elont l'Hôpital ele la Miséricorde. 

Bahia, ville haute et ville basse, est entieremerit éclairée 
au gaz, et en partie seulement à l'électricité; elle est ~unie 
d'une canalisation d'eau dont on va augmenter l'approvi-
sionnement. · 

V. - Un excellent service de tramways, comparables á 

(1) Ce chiffre dépasse la centaine avec le·s chapelles des faubourgs. 
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ceux de Rio de · Janeiro et de Pará (qui sorit considérés 
cümme · des modeles), dessert dans tous les sens l'énorme 
superficie converte pár la :ville, jusque dans les faubourgs les 

· plus éloignés-cle Barra, Ondina et Rio Vermelho. Deux e]1tre-
prises se partagent ce service de transport suburhains, ce sont: 
la Bahic~ Tramway Light and Power, la puissante Compagrii-e 
canadienne dont nous avons déjà parlé pour Rio de Jane:i:ro 
et São P~ulo, . qui est concurrencée à Bahia · par la Société 
Gaffrée, Guinle et cia sous le no~_.:<;le Linha Circuliú·. 

· Grâce á cette entreprise de tramways, on a pu inaugurer 
á Bahia un service d'enterrement express, rapide et pratique 
á l'aide de corbillards éleetriques. 

Tout -comme dans . certaines villes des États-Unis, on 
pense à Bahia que la mort est une chose trop triste pour en 

· donn(;)r le lugubre et trop long spectacle et qu'il faut y penser 
le moiris possible, aussi a-t-on cherché le moyen le l)ltis 
rapide d'enterrerles morts. La Compagnie_ qui assure le ser-
vice de la ville haute et faubourgs, a fait construire des voi-
tures électriques sp~ciales pour concluíre aux cimetieres, tres 
êloignês, les personnes qui l1abitent sur ou à proximité de:ses 
ligues. L'extérieur de ces corbillards est paré comme les C01'-

bil1ards ordinaires d'ornements de cJeuil, mais d'une fa-Çon 
plus· sobre. La voiture est divisée en deux parties; dans ' l;a 
premiere, 'celle de l'avant, on place la biere, les fleurs ,et 
couronnes et le maitre de cérémonies; dans la parti e arriere 
monte la famille. Il y a aussi d'autres voitures destinées aux 
invités. -

Ces corbillards électriques sui vent la même voie que · h~s 
autres tramways; il~ se rendent dü dépôt le plus proche á da . 
niaison mortuaire, font une halte de quelques minutes, et 

_de là se dirigent directement vers les cimetiêres; c'est dam 
les églises qui les avoisin.ent qu'ont généralement lieu les 
sel'Vices religieux. -
. On voit, par ce procédé, que la cérémonie funêbre se fait 

três rapidement et.qu'il y a loin de ces enterrements express, 
aux convois si lents et si solennels de nos pays ou tout le 

·monde suit ·á pied ou ·en voiture au pas. Bahia est la seúlB 
ville dtf Brésil oú nous avons pu notér l'áistenée de corbil-
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lards electriques. A Rio -et dans Jciutes les autres grandes 
villes, les obséques se font à l'aide de voitures presque ana-
Jogues aux nôtres, sauf qu'elles sont surchargées de dorures 

. suivant les classes, et p~arfois jusqu'à l'exagération. Il y ·a 
naturellement des · corbillards électriqu:es de , différentes 

. classes, le prix d'un enterrement express varie de 100 à 500 
et 1.000 francs, suivant -la Classe et le nombre des voitures. 
Toutefois le -service est gratuit pour les personnes indigentes. 

VI. - La vie rnatériellê est relativement chére à Bàhia, 
-la vie á l'hôtel ne coúte pas moins de-10 milr~is padoür, sàns . 
vin-; les ,lo:~/ers sont également élevés, un appartement de 
quelques piéces coúte 1.~0 milreis et plus. La viande fraicbe 
700 reis le kilo ( 1 · fr. 15) sans distinction de morceau, la 

_, carne secca ou charque (viande salée et séchée) 1 milreis; le 
pain , 700 reis le kilo; le poisson. ne co1He pas moil,1s de 1.500 

:à 2·.600 reis le kilo, alors que la. mer et les ri vieres . sont -
extrêmeme~t poissonneuses; une petite langouste, à cause de 
son abondance, ne coúte que 600 reis, moins d'tm -franc. Le' 
fromage, suivant qualité. et origine, c01ite de 2.500 a 4.500 
reis ' (;i à 7 fr. ·15); l'huile, 2 milreis le demi-~ilo; le beurre 

-danois, en boite de 7 .livres, 17 milreis; le .sucredu pays, 
500 reis (0 fr. 80) le l~il9; le sel fin 600 ryis et le sel C!rdinaire 
300_reis l~s trois quarts de kilo. Le vin de Bordeaux ordi-
naire, dont il · existe depuis peu un excellent dépôt à Bahia, 
s'y vend par quantité ·à raison de 600 reis (0 fr. 95) -la bou-

·teille. Le pétrole se pai-e 4.800 reis le bidon de 16 litre~; le 
gaz d'éclairage 400. reis (O fr. 65) le métre cube, pour la cui-
sine 200 reis. Les pommes ele terre se_vendént lé prix exorbi- . 
tant de 5 -à 600 reis le kilo; _quant au~ autres légumes, ils 
sont d'autant plus chers qu'il en vient peu sur les march~s . . 

Les enceintes de la ville sont cependant ' d'une fertilit~ 
dont rjen n'approche, mais la population des environs, com-
posée en grande majoi·i té d'hommes de couleur, est d'une indo-
lence déconcertante; c'est une eles raisons- de la cherté de 
la vie. _ _ 

VII. - Ba:hia est un eles trois États ou il existe . le plus 
· d~habitants de race noire, qui s'y sont concentres aprés l'abo-· 
lition de l'esclavage; ils y étaient déjà fort -norríbreux, en 
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ral.sôn de sa position géographique relativement à la côte de 
. Guinée et de la main-d'ceuvre exigée par ses diverses cul-
·tures. Grâce à leurs qualités prolifiques, et malgré la-vie rela-
.tivement pénible à laquelle ils étaient astreints, leu:rs descen-
dan~s sorrt aujourd'hui en grand noinbre. Les · blancs qui 
toutefois constituent, peut-être encore, la majorité, exercent · 
à peu prês les principales fonctions, quoiqu'il n'ex.iste pas au 
Brésil de préjugé de race. Mais comme nous l'avons dit, 

/' 

BAHIA. - Place du Gouvernement. 

cette population d'origine portugaise,'encore croisée avec des 
Jils du pays de différentes nationalités européennes, est três 
intelligente .et studiem.e~ et elle a fourni à l'Union quelques 

,hommes d 'État de valeur, des personnalités remarquables 
dans le monde des lettres, des sciences et des arts. 

Comme partout au Brésil, la population d0s classes infé- . 
rieures_ es-t en général douce; pacifique, amie de l'ordre et 
surtout hospitaliêre. Si une partie des habitants de race 
métiss~e, par les multiples croisements entre blancs et noirs, 
voire des aborígenes qui tendent _ g.ujourd'hui à disparaitre, 

·constitue un type fort, intelligent et quoique indolent apte 
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á tous les travaux, la population de race noire presque égale 
en nombre aux deux preinieres, n'e nous semble contribuer 
que três . faiblement à la prospérité de l'État. · 

Maintenant qu'ils sont líbres et ... électeurs, les negres, 
· les patients d'autrefois, sont devenus des personnages avec 
lesquels il faut conipter, des seigneúrs à l'épiderffi:e ·et à. l'ei-
prit chatouilleux; les p1~opriétaires et patrons sont aujour- . 
d'hui les patients, et ils doivent attendre le bon v~uloir de 
leurs travailleurs de couleur. Ces derniers, cé n'est nouveau 
pour personne, trávaillent avec une indolence excessive, que 
chez nous on qualifie de paresse. D'autre part, à cer'tains 

- jours, le hmdi par exemple, apres une nuit passée à boire, . 
chanter, danser et surtout -causer à tue-tête, ils se -couchent 
dans un coin de charitier, de plantation, ou a~- fond d'un 
magasin; _ils -y dorment dix, douze heures et parfois plus á • 
la file. Le patron doit aJo_rs fermer les yeux et laisser couler 
l'eau s'il veut conserver sés travailleurs. Un grand nomb:J;"e 
de noirs ne veuler).i se sourriettre. à aucun tra vail régulier; 
ils vaguent par ies rues, vivant de quelques patates, de/ 
bananes et- autres fruits. Partput, en dehors de la .ville, · ils 
trouvent facilement un endroit ou édifier en quelqu-es heures · 
u_ne case, une hutte pour s'abriter; encare U:en est-il pas 
toujours besoin. Mais,-quand -Ia misere devient trop grande, 
ils se décident à se livrer pendant quelques jours a un .tra-
vail productif, pour vi vre sans travailler des semaines entieres 
ou.se livrer à qÚelques beuveries avec l'argent gagrié. Ils se 
contentent de_ peu, de patates douces et bananes, de riz, fei-
joes (haricots noirs) et farine de manioc, tous aliments Pl1S 

- collteux; leur plus grand idéal est de ne rien faire absoiu-
ment et de paresser au soleil, sur les quais, tro_ttoirs,: ou ·sur le 
pas de quelcjues portes; leur plus granel plaisir consiste à 
boire de la cachaça(eau-de-vie de canne), à figurer dans quel-

. ques fêtes et à faire partir des foguetes (pétards) dans les . . 
processions qu'ils affectionnent tout particulierement. Le cor- · 
tege de ces cérémonies est, dans la majorité des cas, presque 
exclusivement formé par la population de couleur . · , 

Les naturalistes rép'etent souvent que la race noire dis-
parait peu à peu, là ou· les blancs sont en majorité; il ne 

,. 
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semble pas que ce fait soit exact, surtout aux Êtats-Uni~ et 
·au Brésil, dans les Êtats que les negres · ont adoptés. Les 
femmes noires sont fécondes et, quoique par ignorance etapa-
thie elles ne prennent pas tous les soins nécessaires 'de leurs 
rejetons (la mortalité infantile est en effet chez eux consi-

. dérable), il leur eR reste encore beaucoup; comme ils ont 
une excellente santé et une robuste constitution, ils pour-
raient, s'ils le voulaient, fournir une excellente main-d'oouvre. 

BAHIA. - Hampe conduisant à la ville basse. 

Aux Êtats-Unis pourtant, un grand nombre savent se créer 
de bonnes situations sans doute par émulation et par nécessité 
en cultivant des plántati_ons, comme artisans, voire comme 
industriels et commerçants. 

VIII. - Le port de Bahia est généralement considéré 
comme un des plus vastes et des plus beaux du monde ; il 
est formé par une baie immense qui mesüre 25 milles du Sud 
au N ord, et 20 miltes dans sa plus grande largeur. Son entrée, 
qui a plus de 5 kilométres de large, est fermée d'un côté par 
le cap São Antonio, ou il existe un pbare, et de l'autre par 
l'ile de Itaparica, celle-ci sur une longue étendue est bordée 
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·· par une ligne de bas-fonds-. La profondeur d'eati dans :ce che-
nal varie ele 23 à 40 metres. Au Süd et a un miile du cap Sã·Õ 
Antonio se trouve le bas-fond elu même nom, qúi laisse 
·entre lu'i et la terre un petit 'chenal ele 15 a 16 ~etreS' de 
. profondeur. Certains na vires venant du Nord suivérit ce 
che~al pour abréger la distance_, mais à · caus·e ele quelques 
sinistres qui y survinrent, la plupàrt eles navires cÕntour-
nent le bas- fonel et entrent dans la baie par la g:rande passe, 
car tout autour 'de ce bas-fond, on trouve des profendéurs · 
de 30 a 36 metres. A partir' de l'entrée de la ba5e, la pl~Ofon:_ 
deur passe successivement de 30 à 25 ét 15 m~tres. Dap.s Je 
port mar_chand elle est de 10 a 12 metres. Le- port de Bahia 
est trP-s súr; la mer n'y est agitéeJ en raison de la largeur de 
l'entrée, que par les vents du Nord-Ouest et du Sud-Ouest . 

.Malgré l'importance 'ele ce port qui est visité par plus de 
1.300 na vires au ·long cours et un nombre égal_ d'emb~rcations 

·· de tous tonnages au petit cabotage, ce n'est que depuis que'l-
ques années qu'on s'est préoccupé d'améliorer-ses conditions 
et de le munir d'un outillage moderne. 

Actuellement, il ne dispose encore ·ni de quais) " ni d'ap-
pareils pour l'accostage, le chargement et le déchargement 
eles navires; ces deux opérations s'effectuent au moyen de 
transb~rdements lents et couteux, au granel préjudice du 
commerce. 

En 1892, une compagnie brésÍlienne procéda à eles études 
du port qüi furent approuvées pafle Gouvernément :B;édéral .; 
toutefóis ce ne fut qu'en janvier 1907 qu·e le devis déflnitif 
ftit adopté. ;Ces travaux coniiés par la·compagilie cõi:J.çessión-
naire Internacional · de Do.cas et Melhoramentos do · Brazil à 
une entreprise française, sont évaJués à environ 65 millions 
de francs; commencés le 10 mai 1907, ils se p6ursuiverit 
avec une certaine activité. D'ap1~es les plans, ces travaux 

. · doivent comprendre : 
1 o J,a · construction de trois brise-lames; le brise- lames 

.ex.térieur.du Sud, le brise-lan1es extérieur ·du Nord ·et un 
brise-lames iritérieur ;. 2° la construction de deux ri1urailles · 
de quai de 6m;50, et une autre de 9m,50; 3° l'établissemerlt 
d'uh terre.c.plein derriêre les murailles ~eles ·quais et le quái 

~. 
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d'assainissement, pour la construction de la zone des quais, 
l'etablissement de rues, et la conquête de terrains · pour 
constructions; 4o l'édification de magasins avec lfls appa-
reils nécessaires pour.marchéJ,ndises et matiêres inflammables, 
des abris pour dépôt de charbón; 5° la fourniture et la pose 
de voies ferrées et de gmes pour le service des quais du 
port, et eles magasins; 6° construction d'une rampe pour 
chargement et cléchargement de bois, d'une cale seche, ou 
établissement d'un bassin flottant pour la réparation . eles 
navire_s; l'installation d'un phare au sommet nord du brise-
lames du Nord, et"c., etc. 

Ces travaux 4oivent êtrA complêtement achevés dans 
l'espace de huit ai1s, c'est-k-dire en 1915, ils seront d'une 
imJ)ortance considérable pour le développement économique 
ele la ville et de l'État. La ville basse verra alors ses con-
:litions sanitaires grandement améliorées, car des transfor-
mations importantes _ seront opérées dans la vieille ville com-
merciale, qui se trouve'ra dott3e de noq_velles et importantes 
f:onstructions, grâce aux: terrains qui seront pris sur la mer. 
Le commerce de la ville gagnera beaucoup à ce que les 
gtands transatlantiques accostent facilement; même pour 
quelques heures les passagers pourront débarquer et visitf)r 
la ville, chose qu'ils hésitent á faire dans les conclitions 
actuelles, en raisonde la perte de temps et eles frais. 

L'achevement eles quais entrainera dans la ville basse eles 
tra.vaux importants, en prévision desquels nos capi"talistes 
industriels et entrepreneurs devraient se préparer. La cons-
truction d'un ou deux hôtels, vastes et munis du confort 
moderne, l'un dans la ville basse transformée, l'autre dans 
la ville haute, serait une affaire fructueuse et sans aléas. Les 
hôtels actuels regorgent de voyageurs, et cependant, nous . 
l'avons dit, ils manquent du plus élémentaire confort, même 
de l'indispensable. 

Parmi les ports de l'État de Bahia qui méritent une men-
tion spéciale, figurent Camamu, Ilhéos, dont le mouillage 
intérieur atteint 10 metres de _ profondeur, Cannavieras, 
$anta Cruz nommé aussi Cabralia, Porto Seguro et Cara-
vellas, dont le mouvement il'est pour l'instant guêre supé-
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rieur à 15.000 tonnes, mais qui augmentera beaucoup par 
suíte du développement que prennentles zones littorales qui en 
sont tributaires; c~ qui leur manqüe surtout c'est un ser-
vice de navigation assuré et régulier, celui.,ci leur a fréquem-
ment fait défaut jusqu'en ces derniers temps. 

· IX. ;_ Parmi les États qui composent la vaste Confédéra-
tiorl brésilienne, ii ·n'en est pas de plus riche et de plus fer- ' 
tile que delui de Bahia, et cependant cet État n'a guere pro-· 
gres-se peildant ces dernieres années parce qu'il manque 
ericoré de voies de communícation pour drainer vers la côte 
les produits de ses principales zones cultivées; il a été gêné · . 

. par l'affaissement des prix de quelques-uns de ses prQduit~, 
tels que le câfé' et le cacao, enfin comme nous l'avons clit par 
l'apathie d'mi.e grande partie de la population qui aurait 
besoin de.stirríulation ou~de l'infusion d'un sang nouveau. 

Pour un territoire d'·une superficie presque égale à celle 
de la France, Bahia n'a guere que 1.500 kilometres de voies 
ferrées divisées ~n huit lignes, dont mie au moins parmi -
les plus petites ne semblait pas indispensáble; le~ autres 
auraient besoin poU:r servir utilemen~ au d~veloppement de 
l'État, d'être reliées à urre ligne-tronc, ce qui, est d'ailleurs 
le but du gouvernement. Pour le moment, les Iignes suivantes 
sop:t en explóitation : · , 1 • 

1 o << ·ch€nrúri de fer de Bahia au São Francisco », 
allant de Bahia à Ala:goinhas; ce tronçon fut le pre-
rilier construi_t dans l'État, il fut inauguré en -
~860, et possede une extension de. . . . . . K. 123.340 

2° Le << Chemin de fer du São Francisco » con-
tinuation tardive du précédeJit, allant de Alagoin-
has à Joazeiro sur le fleuve São Francisco; la lon-
gueur du parcours est de. . . . ._ . . . . . K. 452.310 

3° Le l< Chemin de fer central de Bahia », allant 
de São Felix à Machado Portella et à Bandeira de 
Mello, et de Cachoeirà à Feira de Santa Anna; avec 
ses embranchements · la longueur totale de cette 
voie est de .. ............... K. - 316.600 

4o Le « Chemin de fer de Nazareth »; cette ligne 
cómprend le. parcours de l'ancien Tram-Road, de 
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'futzareth à Amargos~, c'est-à-clire ~9 kilometres; 
le chemin de fer de São Miguel, comprenant l'errt-
~ranchement de São Miguel à l\1 utum, soi t un par-
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,c!)urs total de. . . . . . . . · . . · . . . . . K. · 157. 656 
auxquels viennent se joindre une trentaine de . i 
lül orrietres as-hevés du prolongement en construc-= 
J.On de Areia à J equié q_ui aurá une longueur deK. 127.500 

5o Le « Chemin de fer de Bahia à Minas>>~ cómme 
rsrm nom l'indiqúe,· cette ligne dessert différents 
,c:entres des États de Ba-hia et de Minas Geraes. De 

onta de Areia (Caravellas) à Aymorés, frontiêre 
'[ e l 'État de Bahia, il y a. _. _ . . . . . . . K. 
et d' A,ymorés à Theophile Ottoní (Minas Geraes). K. 
,[oi t un parcours total de . . . . : . . . . • . J{. 

6o Le :« Chemin de fer de Santo Amaro n; cette 
ligne va éie Santo Am·aro au Ja~ú et possede deux 

142.400 
233.870 
376 .270 

petits embranchements d'une longueur 'totale de K. 48. 6.00 
destinés principa:lement · à desservir les usines à 
sucre de la région: ' 

7o L'embranchement de Timbo ya de la station 
d'Alagoinhas á Timbo, · longueur . . . . . . . K. 

Cette ligue comporte un prolongement actuel., 
lement en construction de Timbo à la frontiêre du 
petit État de Sergipe, e1~ - passant par Estancia et 
Aracaju. 

8° Le « Chemin de fer Centre-Ouest n part de 
l:1 station d'Agua Comprida, au kilometre 28 du 
cbemin de fer du São Francisco, il aboutit à Can-
deias , 28 kilomêtres plus loin; une seconde section 
de 24 kil: 560 relie ce derni~r point au chemin de 

82.588 

fer de Santo ·Amaro, soit une extension de. . . K. 52.560 
Ces deux dernieres lignes laissent un déficit, la premiêre 

de 75.000 francs environ, parce qu'elle est inachevée, la 
deuxiême d'une somme à peine inférieure, malgré les écono-
<mies du trafic dont ies dépenses sont réduites à leur plus 
simple expression. Ce résultat est dú à ce que ]e tracé de cette 
derniêre ligne est on ne peut plus mal cho~si; celui-ci part 
comme on l'a vu d'une gare appartenant á une autre ligne 
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à 28 kilometres de la capitale , puis elle revient vers le littoral 
et apres l'avoir parcouru sur une certaine étendue, va rejoindre 
Santo Amaro qui possede déjà des communications faciles et 
réguliéres avec la capitale de l'État . . 

Une neuviéme ligne partant du pNt d'Ilhéos pour attein-
<lre Conquista, á un peu plus de 701 kilométres au . Sud-
Ouest, est actuellement en COJ.wtruction, mais les travaux 
se poursuiv~nt avec une eitrême_lenteur. 

X. - Le gouvernement de l'État de_ Bahia, qui n'a pas 
lieu d'être mécontent du service de ses voies ferr~es de Naza-
reth et de Santo _ Amaro, semble éprouver des difficultés dans 
la grande vallée durio São Francisco; l'obstacle au dévelop-
pement dé cette riche vallée, et a ses faciles communications 
avec la capitale, proviendrait du chemin de fer. Cette ligne.-
posséde en _effet d!3UX largeurs de voies différentes; elle est 
exploitée par deux entreprises qui ont· adopté des tarifs 
dont quelques-:-uns sont presque prohibitifs et d'autrés si 
lourds qu'ils pourraient proyoquer • une concurrence de 
transports à dos de mulets .. 

Cet état de choses, ·qu'on nous à affirmé être exact, cons-
titue une dépl01;able anomalie et une éxtnivágarice sans nom 
en n:iatiére de chemin de fer: Ainsi ._ exploitée (1) cette ligne 
ne favorise en aucune_ façon Je développ·emerit .eles relations 
économiqu~s <fe ~l'État de Bahia par le São Francisco, avec 
l'intérieur du pays et celui des États de Pernambuco, 
Piauhy, Maranhão, Goyaz et Minas·. Cette situation ne peut 
rrianquer de s'améliorer avec l'unification technique ét admi-
nistrative et une raisorinable réduction eles tarifs, mesures 
qui sont à l'étude et sur le point d'être appliquées (2). 

Le gouvernement de l'État de Bahia a déjà engagé plus 
de 21.393 contos dans la construction des lignes ·qui lui sont 

(i) Et cependant, les dimx entreprises. concessionnaires réalisent encore un 
bénéfice de 230 à 250 contos de reis ! 

(2) Le ministre des Travaux publics du Brésil vient de signer avec lVI. Bouil-
loux-Lafiont , représentant de banquiers parisiens, .!e contrat d'afiermage et de 
concession du réseau . fédéral des chemins de fer de l'Etat de Bahia avec ·di vers 
prolongements qui porteront à pres de trois mille kilometres les lignes de cet 
Etat; lesquelles passent ainsi sous l'administration française. Les construc-
tions à exécuter atteignent 170 [niillions .de francs et seront payées en rente 
fédérale. 

/ 
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propres ef que, -dans i'impossibilité de les exploiter utile-
ment lu i -même, il a affermées à des particuliers, au lieu d'en 
confier I'exploitation à eles sociétés puissantes. Ces particu-
Iiers ne elisposant pas, sans eloute·, eles ressources uécessaires, 
ne donnent pas 'au trafic t0ut le développement, toúte l'ini-
pulsion nécessaires, si bien que, quoique les recettes donnent 
un excéderit sur les dépenses, celui-ci n'est pas toujours 
assez élevé pour assurer Ie paiement des intérêts elu capital 
émis. Cette charge revient donc au gouYernement ele l'Etat, 

BAH IA. - Procession sur la place Casti·o-Alv~s . 

A u fond, le théâtrc S. João. 

qui a accordé une garantie a'intérêt à ces entreprises, ct ele 
ce fait le Trésor doit débourser plus ele 432 contos annuelle-
ment pour faire face à ses engagements, garantie d'intérêts 
et intérêts eles obligations (apolices), émises pour l'achat ou 
la construction desdi tes lignes. Par suite de Ia eliminution 
des revenus de l'Etat, cette charge qui ne 1)6urrait être aug-
mentée, en raison de la si tuation actuelle eles finances, crée a 
l'administration de sérieux emburras et difficultés. 

Les communications eles territoires Iimitrophes du rccon-
cavo, ou tour de baie de Bahia; ainsi que celles eles rcgions 
du littoral, sont assurées le mieux possible, mais d'nnc façon, 

5 

• 

r' 
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à notre avis, encore insüffisante, par l~s vapeurs de la Nave-
gação Bahiann, propriété de l'Etat. Ces vapeurs, qui s'ont 
trop peu nombreux, desservent à peu pres journellement le 
tour de baie de 180 kilomêtres, et périodiquement, par 
diverses lignes, les villes de Santo Amaro, Cachoeira, São 
Felix, Nazareth, Itaparica et Valença, puis tous les ports du 

·. sud de l'Etat, et au nord Arac<~jú (Sergipe) et divers autres, 
j usqu'à Pernambuco. Les côtes de l 'Étai de Bahia sont encore 
visitées par les vapeurs de différentes entrepr.ises qui ont une 
escale dans la capitale . Des bateaux h voiles de types divers 
font aussi la navigation dti reeoncavo et le petit cabotage. 

XI. - Bahia possêde plus de quatre-vingts fleuves et 
riviêres, dont que-Iques-uns méritent d'être signalés, -en rai-
son de l'importance des territoires qu'ils baignent et qu'ils 
peu~ent aider à desservir. 
. C'est tout d'abord le i:najestueux São Francisco, sur-

nomnié le 'Nil brésilien, qui · prend sa source dans la serra de 
Canastra, de l'État de Minas Geraes; son cours est de plus 
de 2.900 kilometres, dont 1.332 clans le territoire de Bahia 
qu'il traverse du·Sud au Nord. Il est 'navigabie sur 1.638 kilo-
metres, dont 1.122 dans l'État de Bahia . . Sur S011· parcours 
de Carinhanha (rio frontiêr.e ele l'État ele Minas) au Xingo, le 
São Francisco forme 334 .· iles, d'ont · q uelques-unes sont 
vastes et tres fertiles, et un granel nombre de chutes. Parmi 
les plus importantes, nous mentionnerons, en raiso.n ele la 
valeur qu'elles peuvent acquér.ir dans l'avenir, utilisées 
comme facteur indust:r.iel, celles de Sobradinho, à 1.440 kilo-
mêtres eles chutes de Pirapora; point termimis actuel du 
Cbemin de fer central du Brésil et de la navigation sur le 
S~o Francisco; de Ca1·ipos à Inhaums, il y a 36 kilomêtres de 
chutes et d'obstructions; a partir d'Inhaums, on trouve les 
sauts et cascades suivants~ séparés par une distance de 30,42 et 
48 kilomêtres : Arapoa, São Felix , Aracapa, Pambú, Vargem 
Redonda. A partir de cet endroit, le fleuve se rétrécit consi-
dérablement et forme les chutes : d'Acora, Cannabrava,, 
Rodellc~s, Sorabalé, Tacutiám et Taparica. La navigation est 
alors impossible. 72 kilometres plus loin se trouve une de~ 

plus belles cataractes du moncl'e, ~e~ cataractes oU cachoeiras 
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de Pat~lo Affonso, situées entre les États d'Alagoas et de 
Bahia, à 400 kilometres de cette derniere ville. Ces cata-
raçtes tombant de. 85 metres de hauteur, avec une décharge 
de 2.000 metres cubes par seconde, pourraient donner une 
force de 1.200.000 chevaux-vapeur si elles étaient utilisées. 

Le · Brésil possédait déjà les plus grandes cataractes du 
monde, les chutes de l'Iguassú, dans l'État de Parana à la 
frontiereargEmtine, dont nous avons parlé (1), ainsi que celles 
de l'admirable Salto de Guayra . ou d~s Sete Quedas, sur le 
fleuve Parana. Ces merveille11.ses beautés de la nature ne 

BAHIA. - Rue de S. Pedro. 

• peuvent être comparées les unes :avec les autres; tm.ttes 
possedertt leur r:aractere propre, par la varié,té des aspects et 
la singularité des contrastes; et Paulo Affonso ne le cede 
à aucune autre. 

Un peu avant les chutes, le fleuve se divise en de nom-
breux canaux, formant autant de rapides coulant à travers un 
dédal~ d'iles, d'ilots et de roches isolées. 

Sau,f en temps de crue , le saut principal de la grande 
cataractenesefait pas d'unseul jet; l'éau tombe d'abord sur 
un relief à 10 metres plus bas, puis sur un second 15 metres 
en dessous, apres quoi elle se précipit'e au fond de la crevasse. 

(1') Consulter: De l'Untguay au Rio São Fmncisco, page 308. 

.·J 



l'our former cette chute, les eaux du São Francisco pl:h1e-
. trent entre cTeux énormes muraillei! de granit, coulent tout 
d'abord sur un plan incliné, et ensuite elles se précipitent 
su1:>itement, formant trois chutes imposantes. Lorsque le 
fleuve est en crue, il court dans quatre grands bras, sépárés' 
par de pittoresques groupes de rocbers; le bras du Nord ne 
se forme toutefois qu'à l'époque eles crues i)Il.portantes. Le 
saut principal est en demi-cercle et à mi-hauteur; le canal de 
roches, au milieu duquelles eaux se précipitent, repousse le 
courant vers le· Nor.d, contre Ies eaux venant de ce même 
côté; à leur rencontro les deux courants se mélangent, on, pour 
mieux dire, se pulYérisent. A pârtir de ce moment on ne dis-
tingue guere plus l 'eau en masse appréciable, car ce n'est alors 
qu'écume, vapeur et brume; puis d'un saut gigantesque, le 
chaos,la ·masse.furieuse eles eaux se précipitent avec füreur 
dans l'abime. Le premier canal n'a guerc que 14 à 18 metres 
de largeur, de sorte que le tlenve, devant passe·r par une 
gorge aussi ét'roite, devient d'une beau té sau va:ge, par l'im-
pétueuse violence de son courant. Au fond du précipice , le 
fleuve, resserré entre deux rocbes, suit sou cours sans inter-
ruption et ·forme encore d'autres petites cascades, dónt la 
plus im1)ortante est celle de Veados. 

DaT}-S la faJaise se. trouve une grotte formé·e par la désa-
> grégation graduelle des roches, oü l'on se place pour aclmi-

rer les chutes sons leur aspect le plus sauvage et lc plus 
graqeliose. 

XI. - Le Monte Alto et le Corrente, le rio ·das .Egui-1 s, le 
Paramerim, l'Ipoeira , Ie Rio Grande , entierement navigable, 
et sou tributaire, le Rio Preto, de 600 kilo.metres de cours, 
le Xingo, qui sépare Bahia ele Sergipe, figurent parmi les 
princi paux aftluents du São Francisco elans l'État de Bahia . 

.Entre· une cinquanta:ine d'importants cours el'eau, il 
faut encore citer : le Real, l'Itapicuru (790 kil.), le Pajuca, le 
Sergipe elo Conde, le Rio ele C.ontas, le Cachoeira, 1e Roxim, 
le Rio Pardo, ele 660 kilometres de cours, le .Jequitinhonha, 
le Paraguassú, e te., etc. 

Le Paraguassú est un fleu ve de 600 kilomett'es ele par-
cours, avec d'importants affiuents tels que le Süo José et lo 
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San 'A ntonio, qui vient se jeter dans la baie de Bahia. 11 
baigne les villes florissantes ele Cachoeira et de São Felix et 
possede ele magnifiques cataractes qu'on commence à uti-
liser à moins ele 150 kilométres ele la capi tale. La plps remar-
quable de ces chutes, celle de Timbom, se trouvc à 48 kilo-
metres de Cachoeira . Elle est si tu é~ entre deux montagnes 
et forme trois sauts par lesquels le fleuve s'élance, cl'abord 
presque perpencliculairement clans un bassin, et ensuite clans 
une sorte ele puits ele 150 metres ele longueur _; sa hauteur en 
cet endroit est de 25 métres . Plus bas on admire la chute du 
Bananeiras, -ou le Paraguassú disparai.t sous une voúte de 
rochers; à cet endroi t, 100.000 chevaux de force peuvent 
être facilement utilisés . Le Paraguassú , qui 11ait dans la 
serra de Sincora, prés du .Mont de Ül,lro (Mont cl'Or), outre 
qu'il traverse eles t~rres d'une grande fertilité, favorables à 
de nombreuses cultures, renfenne clans son lit eles pierres 
précieuses, diamants et carbonates surtout (1), entrainés 
par ses eaux. Il n'y a là rien d'extraorclinaire, car ce fleuve 
nait dans une région de Bahia qui es t par excellence la terre 
eles diamants; ses eaux, ainsi que celles de ses affluents, ont 
servi au lavage eles graviers cliamantiferes. Il traverse aussi 
des zones auriféres assez étenclue~. 

Le Jequitinhonha est un fleuve três important qui mérite 
de fixer l'attention : il nait dans la serra Redonda, dans . ,. 
l'Etat ele Minas Geraes et posséde 1.086 kilometres de cours. 
En traversant la serra elos Aymores pour pénétrer dans Bahia, 
llse précipite avec un hruit de tonnerre qui s'entend à pres 
de 20 kilometres, d'un.e hauteur de 44 métres, constituant 
une chute magnifique, dite clu Sallo Grande, oú les nuages 
formés par l'eau sont si deuses qu'ils obscurcissent une partie 
de l'horizon. Le Jequitinhonha traverse les ricbes régions du 
Sud de Bahia et ses eaux roulent aussi eles cliamants. On sait 
que diverses sociétés exploitent les sables de son lit, dans 
l'État de Minas. 

{1) Le carbonate, ou carbone amorphe, dit anssi diamant noir, au trefois 
considéré comme sans valeur, fait aujourd'hui l'objet d'un commerce impor-
tan t; il est surtout employé dans l'iudustrie lapidaire et pour garnir, en raison 
de sa dureté, les pointes de perforeubes. 

I 

. I 
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Des fleuves cités plus haut, beaucoup ne sorÍt navigables 
que pour de petites embarcations, sauf le São Francisco, 
le Rio Grande, le Jaguaribe, le Paraguassú, le Jequi-
tinhonha, etc.) qui peuvent porter des embarcations a vapeur. 
Toutefois, la navigation fluviale ne semble pas s'être beau-

. coup développée sur ces .riviêres, auc.un service n'y est régu-
lieren1ent fait . · 

XIII. - Il n' existe, à propremerit parler, de navigation 
fluviale réguliêre que sur le rio São Francisco, ou elle est 
assurée par la Compagnie .Navegaçcio do São Fi·ancisco , 
aujourd'hui propriété de l'État, dont les vapeurs parcourent 
le grand ,fleuve et ses affluents. Elle dessert une zone fluviale 
qui va de Joazeiro, siege de l'entreprise, ville située sur la 
rive droite du fleuve, .et communiquant avec Bahia par le 
chemin de fer, jusqu'à Pirapora, dans Minas Geraes, et jus-· 
qu'á Boa Vista, dans l'État de Pernambuco. 

Quoique le mouvement commercial sur Je São FI'ancisco 
soit asse~ actif, la Compagnie denavigationfluviale ne paratt 
pa!3 avoir fait de bonnes affaires, sans aucun doute en raison 
d'une administration et d'une organisation défectueuses, car 
le trafic pourrait être três rémunérateur. En prenant lui-
même la direction de l'entreprise, le gouvernement a aug-
menté de quelques unités nouvelles la flottille, qui se com-

' posait d'une dizaine de vapeurs et d'autant de chalan s lais-
sant plus ou moins à désirer. La Cornpagnie est aujourd'hui 
en mesure d'assurer les communications avec régularité et 
de satisfaire aux exigences des régions qu'elle dessert. 

Cette transformation arrive à propos, car par suite de 
l'achêvement du prolongement du chemin. de fer Central du 
Brésil jusqu'à Pirapora (Minas Geraes), point terminus de la 
navigation fluviale du São Francisco, une activité considé-
rable se révele déjà sur tout le cours navigable de ce fleuve, 
des maintenant relié à Rio de Janeiro vers le Sud et au port 
de Bahia au Nord parle chemin de fer. 

XIV. - Les va peurs de la flottille du São Francisco parten t 
de Joazeiro les 1 •r et 15 de chaque mois; de ce point à Pirapora, 
dans l'État de Minas, ils parcourent une distante totale de 
1.367 kilomêtres. Le voyage d'aller et retour dure environ 
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23 jours, et 28 jours penclant l'~poque eles crues. De <Toa-
zeiro à Carinhanha, frontiere eles Etats de Minas et de Bahia, 
les vapeUrs touchent à treize p.orts répartis sur une clistance 
de 888 ki!ometres; les principaux sont : Carinhanha, Urubu, 
Barra du Rio Grande, Chique-Chique, Pilão Arcado, Remanso , 
Sento Sé, Casa Nova, etc . 

. De Carinhanha à Pirapora, les vapeurs font encore escale 
à onze localités de l'État de Minas. 

Chute de Paulo Affonso. 

Sur le territoire de Bahia, leSão Francisco et ses affiuents, 
le Corrente, navigable sur 150 kilometres et le Rio Grande 
sur 500 kilornétres, offrent un patcours navigahle ele 1.538 
kilornétres. Lesvapeurs de la « Navegação do São Francisco », 
qui .font le service des affiuents, n'exécutent encore ce voyage 
qu'une fois par mois. Le gouvernement s'efforce actuellement 
d'étenclre et de développer la navigation sur les affiuents du 
São Francisco sur tout leur parcours praticable. 

Depuis l'a,rrivée de la locomotive à Pirapora, les vapeurs 
apportent .des passagers en nombre et des familles entieres 
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·arrivant de l'État de Bahia, des villes r iveraines du São Fran-
cisco, de l'intérieúr .de Pernambuco, de Piauhy et de Maran- ·. 
hão qui viennent .s'instaUer sur les bords du grand fleuve à 
la recherche d'un sort meilleur . Les produits óriginaires de ·. 
Rio de Janeiro et de Bahia sont déjà vendus en plus grande 
quantité. 

L e long des ri ves . du São Francisco, on trouve une popu-
lation assez nombreuse, intelligente, robuste, agile et tres 
saine, vivant de sa pêche et de ses cultures. Presque tous les 
habitants sont plus ou moins forteme1,1t métissés: ce sont des 
descendants des anciens propriétaires du sol, croisés avec la 
race africaine et avec les Portug·ais qui pénétrérent dans ces 
régions, lors des premieres explorations. La population 
blanc:he, de plus en plus nombreuse, est établie dans l'inté-

. rieur; ce sont en général · des Italiens et Portugais ou leurs 
descendants , venus au trefois pour travaillér à la construc-
tion du chemin de fer de Joazeiro, ou séduit~ par la prover-
biale réputation de fertilité des tertes de la :région, ou des 

·habitants de Piauhy et de Pernambuco attirés par l'amélio-
.ration des communications nouvelles de l.a région. 



CHAPITRE IV 

ÉTAT DE BAHIA (s uite) 

1. Principales villes . Alagoinbas, Feira de Sanl'Anna, Bomfim . - li. Ca,cboeira, 
Santo Amaro, Valença. - 111 . Barra, Nazarelh, Belmonte, etc. - IV. La 
pêche à la haleine à Bahia. -V. Une industrie à organiser . - VI. Principales 
produclions de l'Etat, le .sucre. - VII. Le café ct le co ton. - VIII. Le 
cacao, variétés. - IX. Plantalion, cueillctte el préparalion. - X. Main-
d'muvre, exportation. - XL Le tahac, cullure, préparalion, exportation. -
XII. Le caoutchouc de Maniçoha et de Mangabeira. - XIII. Bois, fibres végé-
tales, cocos. - XIV. Elevage en commun. - XV. Prix des lerres. -
XVI. Les diamants, carbonates, 'or , le cui\Te à Bahia. - XVII. Expor-
tation de la monazite et du manganese. - XVlli . Un phénomene écono-
mique. 

I. - Çomme on a pu le voir, la plus grande partie du 
territoire de Bahia, ou existent pourtant de nombreuses villes , 
chefs-lieux de municipes opulents et centres commerciaux et 
industriels souvent importants, est encore dépourvue de 
co rnmunications. faciles et de moyens de transports rapides 
.et bon marché. Les routes, improprernent appelées carros-
sables, sont tout à fait insuffi.san tes; la -~ongueur et les diffi.-
cultés des trajets augmentent les charges des produits agri-
coles, ce qui nuit au développement de centres relativement 
assez peuplés. · 

Alagoinhas, située à 123 kilometres de la capitale sur les 
rives de la riviere Catú, est le point de jonction des chemins 
de fer du São Francisco et du Timbo et le terminus de la 
ligue de Bahia au São Francisco. Chef-lieu d'un municipe de 
50.000 habitants, Alagoinhas est une ville neuve, possédant 
de larges rues et de beaux édifi.ces; elle peut prendre une 
réelle import~nce. Une grande foire s'y tient tous les samedis; 
c'est le centre commercial des ·produits des régions avo1s1-
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nantes qui l'approvisionnent abondamment; ces produits 
sont : le tabac, le sucre, . l'eau-de-vie de canne, les cuirs et . 
peaux, le caou~chouc, haricots, mais, farine de manioc et 
tapioca. Cette ville jouit d'un climat três salubre et possede 
une eau excellente; il y existe d'importantes maisons de 
commerce, quelques savonneries, des distilleries, des fabri-
ques de pâtes alimentaires et 'autres industries. 

F<?ira de Sant'Anna est la plus belle et la . plus prospere 
des villes de l'État de Bahia, avec ses rues larges bien ali-
gnéeH, plantées de beaux arbres, ses constructions soignées. 

· Elle est reliée à Cachoeira par une petite ligne ferrée, et , 
depuis peu, à Bahia par le chemin de fer Centro Oeste; ·sa 
population, qui dépasse 32 .000 habitants, ne demande qu'à se 
développer ainsi que son commerce; elle possede des édifices 
importants, des asiles et de bons hôpitaux. Sant'Anna est un 
centre pour le commerce du bétail, il s'y tient des foires fré-
quentes dans lesq uelles il se vençl parfois 10 à 12.000 bêtes. 
C' est aussi un granel entrepôt de tabac, coton, céréales, 
fibres végétales, mica, etc., etc. 

Bomfim, anciennement Villa· Nova da Rainha, placée sur 
la ligne' du chemin de fer du São Francisco, est le chef-lieu 
d'un des municipes les plus fertiles et les plus florissants ele 
l'État, il est surnommé le celleir-o do ser-tão (cellier du sertão). 
La ville possêde de belles constructions, elle est pourvue d'Lm 
bon service d'eau potable; centre commercial tres animé, il 
s'y tient des foires tres fréquentées. Tout le municipe, d'une 
fécondité proeligieuse, produit abondamment : café, tabac, 
canne a sucre, raisin, et les diverses variétés ele céréales; n 
y existe des poudreries, savoimeries et surtout un granel 
nombre de distilleries . Cette ville, comme le inunicipe ep.tier 
d'ailleurs, est as-surée d'un brillant avenir; car il existe à 
peu de distance des carrieres de granit, marbre, calcaire8 
de cÕuleurs variées, des gisements considérables de cuivre, 
d'or, argent, plomb, caelmium, salpêtre, etc., gisements qui 
peuvent être mis eri valeur grâce aux embranchements de 
Jacobina et ele Chorrocho, prochainement en construction. ' ' 
Dans toute la région, on trouve en grande abonelance des 
fibres naturelles dont l'exploitation serait avantageuse . . 
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· II. - ll y a. uri peu plus de 30.000 habitants à Cachoeira. 
Située sur la rive gauche du Paraguassú, elle est le point ter-
minus de la navigation à vapenr sur ce fleuve, et le point ini-
tial de l'embrancbement allant á Sant' Anna. Cette ville 
possede de belles rues et de bons édifices, elle est sillonnée 
par plusieurs rivieres qui lui fournissent l'eau potable en 
Çtbonelance. On y . fait un granel coinmerce ele farine ele 
manioc, ele sucre et surtout de tabac, dont il existe plusieurs 
fabriques et dépôts; on y trouve également des fabriques de 
cigares, de bougies, de colle des distilleries, savonneries, 
scieries, etc. 

En face de Cachoeira, sur l'autre rive du Paraguassú, à 
laquelle elle est reliée par un pont métallique de 366 mêtres, 

_ s'éliwe la ville de São Felix; il y regue as~ez d'activité. Elle est 
renommée pour ses fabriques de cigares. São Felix est le point 
initial du chemin de fer Central qui se dirige vers la région 
eles Lavras. 

Maragogipe est une ville três vivante, située sur la rive 
gauche du fleuve qui lui donne son nom, à l'end.roit oú se 
jetant dans le Paraguassú il forme le beau lac de Paraguassú. 
C'est le centre ele vastes cultúres de café; toute la région, 
d'une grande fertilité, produit en outre beaucoup de tabac, 
canne à sucre, mais, riz, arachides, ignames , arrow-root, 
plantes potagêres, cocos, etc., etc._Il existê dans la ville plu-
sieurs il'lclustries, ou dominent les fabriques ·de cigares, 
d'eau-cle-vie, de chaux et de savons. 

Santo Amaro est le principal entrepót du sucre et de 
l'alcool de l'État, c'est une des villes les plus importantes, 
la population du municipe dépassant 100.000. habitants. 
Ses grandes rues, toujours tres animées, sont bordées de· 
bonnes constructions; il y existe de beaux édifices, ligues de 

.. tramways, bonne canalisation d'eau, des asiles, hospices, 
théâtres, etc. C'est la tête de ligue du chemin de fer du 
Jacú. Dans les alentours fonctionnent de grandes usines _à 
sucre, prês de trente distilleries, fonderies et fabriques 
di verses. 

Jacobina, sur les rives du rio do Ouro, affiuent du rio 
Itapicurú Mirim, est célebre · par ses importants gisements 
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auriférys; les terrains de la région, bien a,rrosés, sont d'une 
grande fertilite; its . produisent en q'uantité : t~bac, éafé, 

· coton, riz, canne à sucre .' On y fait aussi l'élevage du bétail 
et il y existe plusieurs fabriques de confitures Cle coing, 
citron et araça. 

Valença est certainement la villo la plus inoderne et la plus 
importante de l'État avec Sant'Anna et Cachoeira . Située 
sur les bords du rio Una, elle possêde de nombreuses rues 
bordees de maisons bien construites, canalisation · d'eau, 
hôpitaux, asiles, diverses societés litteraires et de ,bienfai-
sance; e1le semble destii:lée à un briUant avenir . On y trouve 
des. filatures et fabriques de tissus, des scieries, ateliers de 
cônstructions navales et plusieurs fabríques diverses qui 
utilisent comme force :motrice deux chutes du rio Una. En 
relation quotidienne ' avec Bahia, elle exporte en 'quantité 
café, cacao, tabac, eau-de-vie, riz, haricot_s, farine de 
manioc' et eles bois d'ébénisterie, produits de la region. 

III. - Barra do , Rio Grande, située comme son nom 
l'indique au confluent du Rio Grande et du São Francisco, 
joüit d'un clirrÍat três saip. qui convient três bien à la cultui'e 

· eles · fruits d'Europe, surtout à ceUe de la . vigne.· Barra 
concentre le commerce des produits de l'intérieu.r des États 
de Minas Geraes, Goyaz et Piauhy, · ainsi que de tous les 
points· du bassin supérieur du São Francisco . 

. Joazeiro, célebre par ses raisins qui y atteignent une 
dimension considérable, est le point terminus du chemin de 
fer de São Francisco et l'entrepôt comm_ercial de toute la 
région baignée par ce fleuve. C'est aussi le siége de la 
Compagnie Navegação do ~ão Francisco; aussi cette ville, qui 
se développe constamment, posséde-t-elle déjà d'importants 
édifices, de grosses maisom; de commerce et il s'y · fait un 
grand' mou verrient d'affaires. 

Sur les rives du Jaguaripe, Nazareth, tête de ligne du 
chemin de fer de. ce nom, est três florissante, entrepôt de 
café et de mangan'ése de l'État; là, aftluent par le chemin de 
fer les produits d'un certain nombre de municipes de l'inté-
rieur qui donnent en abondance : tabac, café, coton, cacao, 
arrow-root, sucre, eau-de-vie, mi:ri.erais _de mangane.se, gra-
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phite, mica, etc. Il se fait dans cette ville un grand com-
merce de bGis et il y existe les diverses industries déjà 
signalées dàns les villes précédentes . 

Ilhéos, bon port, est le principal centre eles régions 
cacaoyeres, chef-lieu q'un municipe, arrosé par de nom-
breuses rivieres, 'environné de forêts admirables.et possédant ' ' eles gisements auriferes, de pétrole, de naphte, charbon , 
tourbe, . etc. Un chemin de fer en construction reliera pro-
chainement I.Jhéos à Conquista . un eles points lés plus .privi-

l~TAT DE BAHIA. - vi llo uo San to Amaro. 

legiés ele l'État pour son climat et la grande fertilité ele son 
sol , ville déjá trcs développée, centre du commerce clu nord 
de Minas. 

Belmonte, si.tuée à l'embouchure du rio Jequitinhonha, 
est appelée à un bel avenir, c'est également un entrepót eles 
produits elu -norel de Minas qui descendent par le fleuve; 
outre les procluits déjil. signalés plus ha.ut, on y fait un granel 
commerco elo fibres ele piassaba et ele bois précieux. 

Sont á signaler: Lençoes, rernar,quable pat ses dépôts ·de 
cliamants et de carbonates , mines d'or, cristaux, etc.; on y 
prodnit clu café et des céréales. Cctte localité n 'attencl qúe le 
chemin de fer pour se développer. Serrinha, súr lo chemin 
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de fer du São Francisco, a un climat admirable; elli produit 
tabac, coton, rais\n, pomme de ter:re, etc. 

Minas do rio de Contas est aussi célebre par ses riches mines 
d'or, d'an1éth'ystes, de fer, de cristal, d'alun, de sel gemme, 
que par la fertilité eles terres qui l'@ntourent. Barreiras est 
le plus important centre de la rive gauche du São Francisco; 
Curralinho, ville três flor issante. Monte Alto, pres du fleuve 
São Francisco, on y fait 1'élevage du bétail et la culture:du 
coton, l'exportation du caoutchpuc. Morro do Chapeo, .un des 
points les plus éievés du territoire, a un bon olimat; son 
sous.-:sol est riche en diamants. 

Monte Sànto est l'endroit de l'État oú l'on rencontre le 
plus de fi bres végéta:les (pres de deux cm~ts variétés], de bois 

' d'ébénistérie, résines et plantes médicinales. Maracas est 
située dans une contrée admirable, appropriée à toutes les 

'- cultures eüropéennes, renferma11-t d'énormes étendues de 
terrains couverts de maniçobas, dont on extrait une grande 
quantité ele caoutchouc. Maraca, n on loin ele Jequié ou pro-

! ·chainement doit parvenir un prolongement du chemin ele fer 
' de Nazareth, abrite une impbrtante colonie italienrie. Dans 
i les environs se trouvent ele belles forêts, eles mines ele gra-
' phite et ele manganese, de fer, mica, plomb, -cuivre et eles 
' diamants. -Amargosa est-une ville florissante, située sur un 
plateau, entoUrée de vallées fertiles oú l'on cultive le c~fé et 
le tabac sur une grande éóhelle. 

Camamú, aU fond -de la grande baie ele ce nom, n'a qu'un 
mouvemerit insignifiant. Par contre, Cannavieras, dans une 
ile à l'embouchuré du rio Pardo, fait un granel commerce de 
cacao, piassaba, copahu et cocos. Caravellas est également 
une belle ville d'un avenir certain; 'elle est située au sud de 
l'État sur la rive gauche de la riviere qui lui donne son nom 
dans une baie bien abritée. C'est la tête de ligne du chemin 
de fer de Bahia à Minas qui pénetre dans ce dernier État 
jusqu'à Theophilo Ottoni; son commerce est déjà important, 
il consiste en café, bois, farine de manioc et en huile de 
poisson, particulierement en huile de baleine. 

IV. - La . pêche à la baleine est três développée clans la 
baie de Cara vellas oú 149. cétacés furent harponnés en 1809; 



ÉTAT DE BAHIA 79 

cette industrie se pratique également sur le littoral de Bahia, 
depuis ce point jusqu'au nord de la baie de Todos os Santos. 
Outre la station de pêche de Caravellas, il en existe encore une 
douzaine d'autres, dont cinq sont situées dans l'ile d'Itapa-
rica et huit aux environs de Bahia. La baleine que l'on 
rencontre sur la côte de Bahia app1;1-rtient à une espece de 
taille relat1vement peti te, la · Balmnoptera Musculus de 
Linné. Elle est caractérisée par · de longues rides qui 
s'étendent depuis la mâchoire , inférieure jusqu'à la partie 
supérieure de l'abdomen. 

L'extrémité de la mâchoire supérielllre est garnie de 
360 fanons qui sont plus courts que ceux de la baleine 
franche, leur longuéur en effet varie de om) 90 à 1 metre; 
iL cause de cettefaible dimension comparée à celles des fanons. -
de la baleine fr:arrclie, on ne leur attr.ibue qu'une valeur com-
merciale bién inférfeure. ' . 

La longueur des cétacés que l'on captme sur la côte de 
Bahia varie de tO à 17 et 18 metres, mais ne dépass~ guere 
ce derniér chiffre qui est le maximum. La plus longue car-
casse que nous ayons vue à Caravellas n'avait pas plus de 1· 

· 15m,.50. Chaque année, des que l'hiver s'annonce dans les 
régions· antarctiques, ces baleines émigrent vers le Nord pour 
ne retourner qu'au printemps à leur point de d,épart. Apres 
avo'ir remonté lenteinent les éôtes de l'Argentine et du sud 
clu Brésil, elles apparaissent d'abord á quelque distar'lce de 
Caravellas et ne pa.rviennent à Bahia que vers le milieu de 
mai, pour qisparaitre completement en novembre. 

Ces cétacés suivent généralement la côte á une com·te 
clistance. Les paquebots qui viennent d'Europe en ren-
contrent fréquemment de petites bandes; il arrive souvent, 
ce qui n'est pas extraordinaire, vu Ja largeur de l'entrée, que 
quelques baleines pénetrent dans la ·baie de Bahia . . Au 
moment de notre passage dans l~ Rio Grande do Sul , nous 
avons pÚ voir une de ces baleiries qui ayant franchi, on ne 
sai t comment, sans doute .á, marée haute, la barre du Rio 
Grande, pourtant bien peu profonue et difficile, était verlUe 
s'échouer sur un bas-fond dans la lagune dos Patos, non loin 
de la vilJe de Pelotas. 
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Pendant les mois de juillet, aoút et septembre, les ba1eines 
se présentent .en si granel nombre que les balein-lers limitent 
à l'avance le nombre' desprises qui devront être faites. Pen- · 
dant Íes six mois que dure la pêcbe dans cette _région, le 
total eles baleines capturees ne dépassé guêre 400. n fa'ut dire 
que ce"tte pêche est loin d'être pratiquée a Babi·a d'une façon 
rationnelle, les méthodes employée"s sont encore eles plus 
siniples. Les baleinieres en usage a Bahia sont' ·tres fortes et 
três Iourdes, ne calant guere plus d'un mett·e; leur longueur 
est de 10 mêtres sur un peu moins de 3 mêtres- de large avec 
un bordage de 3 à · 5 centim'êtres d'épaisseur. De -chaq ue 
côté de la proue se trouve une sorte de forte tige arrêt, au-
tour de laquelle sont enroulées les cordes qui assujettissent 
les harpons. La voile de ces bateaux est quadrangulaire, 
d'une douzaine ·de metres carrés; malgré leur pesanteur ces 

. baleiniêres sont assez rapides et se dirigent/ assez facile-
ment. · 

L'équipement de chaque embarcativn comprend do 8 à . 
12 harpons assujettis à une corde de piassaba óu de bananier 
de 20 mêtres de long et de 3 centimêtres de diu.mêtre; deux 
ou quatre lances amarrées à eles co.rdes .et destinées à achever 
l'animal; deux rouleaux de corde d,e 206 metres chacu ii, 
un a l'ava~1t, l'autre à l'arri ere; un .sabre .pour , couper la 
corde da harpon en cas de -dal'íger·; deux . paíres ·de ra.mes, 
les provisions et les ustensiles de cuisine. L'éqÚipage se 
composc de dix hommes, ayant cbacun ses attributions spe- · 
ciales; ils sont tons sous les ordres du harponneu_r qui, placé 
à la proue, dirige et . ordonne la inanceu vre. 

V. - La pêche de la baleine est la seule qui présente au 
Brésil un sembTant d'organisation, et lorsqu'on considere 
que ce pays importe chaque année 26.000 tonnes de worue 
salée d'une valeur de plus de 32 millions de francs, et en 
moyÉmne 2.500 tonnes de poissons en conserve valant pres 
de 4.500.000 francs, on est surpris de constater q'ue rien 
n'ait été encore entrepris pour exploiter la multitude de pois-
sons délicats _qui peuplelit les eaux du littpral brésilien. Si 
ce poisson était rare ou _de qualité inférieure et si les concli-
tions de l,a pêche étaient plus difficiles au Brésil que partout 
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ailleurs on comprendrait cette indifférence. Mais c'est. juste-
roent le contraíre qui a lieu, car il est peu de contrées ou les 
lacs et rivier~s, les eaux ele h mer, soient. aussipoissonneux, 

.• peuplés d'especes aussi variées et ele bonne qualité; d'autre 
part les conelitions ele la pêche sont plus favotables dans ce 
pays que partout ailleurs, car les rigueurs de l'hiver qui 
paralysent cette industrie dans certains pays y sont incon-
nues . 

La pêche devrait faire l'obj -lt d'une · industrie lucrative 
dans les États de Santa Catharina, Rio ele ·Janeiro, Bahia et 
Pernambuco, oú eles fabriques ele conserves ele poissons pour-
raient être fonelées; et cepenelant, ~ur toute la côte nous 
n'avoris rencontré qu'un seul ele ces établissements, dans le 
norcl de l'Éta.t de Hio de Janeiro, ' il ~ppartenait à un Fran-
çais. C'est uniquemen-t l'indolence, la routine et le manque 
.d'initiative qui font que cette source de gros profits est encore 
inexploitée au Bré~il, alors que dans nombre ele pays oú 
cet.te inelustrie est en tourée de elifficu l tés, ' elle donne de si 
beaux résultats. Le gouvernement ele l'Union aidé d'une 
association puissante, la Ligue Maritime Brésilienne ; dési-

. reux de modifier cette situation vient de créer l'enseigne-
ment eles pêches maritimes, et a · fai t venir d'Europe eles 
engins de pêche rnodernes, eles bateaux ele pêche à moteur; 
ele son côté le gouvernement, qui a déja installé eles écoles 
el 'apprentissage agricole, e_§t disposé à seconelêr le mouv-e-
me.nt ele la Ligue, en fcindant quelques écoles de pêche. li y 

· est encouragé par m1e campagne ele presse. , 
VI. --;- C'est ele l'agriculture que l'État ele Bahia, atou-

jours tirê . ses princi pales ressources; région fa vorisée qui 
possede et exploite toutes les cultures qui font la spécialité 
ele chacun eles autres États. D'apres le Boletim da DiTcctoria 
da AgTiculíum, quatre-vingts proeluits sont cultivés sur une 
vaste échelle elans l'État, mais comme la majeure partie sert 
à la consoinmatíon locale ou est écoulée elans les États voi-
sins , nous ne parlerons que eles principaux produits parmi 

· les douze qqi fÕnt l'objet el'une grande exportation; celle-ci 
augmente clu reste clílaque ánnée, Ce sont : lé cacao, le tabac, 
le café, les cuirs et peaux, le caoutcbouc, les sables ele 

. 6 
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monazite, les cigares et cigarettes, les fibres de piassabas 
et autres,.les bois de luxe ei les coco~. 

Les diamants, carbonates et pierres précieus~s figurent 
à part, et pour une somme insignifiante dans les statistiques 
parce qu'ils échappent facilement à l'impôt, étant. des pro-
duits de dissimulation facile. La production ·en serait éva-
luée à environ 10..000 contos . 

. Pendant les premiers temps de l'é1;e coloniale, la culture 
de la canne a sucre était de beaucoüp la plus . importante, 

- c'était la . principale source de richesse ele l'État; les autres 
produits ele culture plus récente l'cint depuis beaucoup sur-
passée par la valeur et la quantité. Les conditions dimaté-
riques et la nature d'une grande partie de soil territoire sont 
on ne .peut plus propices à la culture de la canne à sucre, 
qui, en dépit eles méthodes routinieres clu travail agricole, 
est assez lucrative pour les planteurs actifs et soigneux. Les 
régions les -plus favorables à la canne !"Ont celles de Santo 
Amaro, Villa São . Francisco et prolongement de cette zone 
jusqu'à Alagoinhas. Il y a un certain nombr.e de grandes usines 
à sucre ou engenhos, une vingtaine, disséminêes dans l'inté-
rieur de l'État, mais celui-ci pourrait en posséder beaucoup 
plus; nous ne parlerons que pour mémoire de 300 petites 
engenhos archaiques, répandus un peu partout. · L'État de 
Bahia, lui-même, est propriétaire de trois usines modeles, 
actuellement affermées, qui, mal administrées sans don te, 
ne lui occasionnent que déboires et cléficits. 

L'exportation du l ucre ele Bahia var!e suival)t les années 
de 8.500 à 14.000 tonnes, c'est le premier chiffre qui doit 
être pris comme moyenne annuelle. Les· droits d'exportation 
sont de 2 p. 100 c~d vaZarem, dont 1 p. 100 destiné à la création 
d'une Banque Centrale de Créclit agricole qui a été fondée 
récemment. 

VJI. - 'Le café vient également bien dans tout-I'État 
mais spécialement dans les régions de "Naiareth, Chapada, 
Cannavieras et à Maragogipe qui procluit une variété remar- · 
quable par la grosseur des graines, variété naturelle qu'o ~> 

nomme ~e <c café Maragogipe ». Malgr{la crise qui a décou-
ragé quelques planteurs, la prodL:ction semble augmenter et . 
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continuem à croitre dês que les régions cultivées auront des 
moyens de transport. La culture du café est tres facile et 
même a 5 milreis les 15 kilos (l 'arroba), prix; auquel il est 
tom bé un instant, les planteurs peuvent encore trouver, 
parait-il , un bénéfice rémunérateur, pourvu que les frais de 
transport n 'en absorbent pas une grande partie. Si les cafés 
conservent leurs prix actuels et si !e prolongement du Chemin 
de fer de Nazareth jusqu'à Jequié devient une réalité, la 
production et l'exportation de ce produit augmenteront. Il 
nous a semblé que les méthodes de culture et de préparation 
du café, à Bahia., étaient encore tres primitives, comparées à 
celles de l'État de São Paul0 qui dispose d'un outi llage per-
fectionné pour la préparation et de méthodes rationnelles 
pour la culturc. Afin de modifier cet état de choses, le gouver-
nement accorde eles faveurs aux entreprises qui monteront 
des fa zendas (exploitations rurales) et eles usines ou engenhos 
centrales employant ·eles méthodes et un matériel modernes . 

L'exportation du café de Bahia est annuellement de pres 
de 13.000 tonnes environ, il y a eles années ou la production 
est légérement inférieure à ce chiffre; une seule fois elle s'est 

· élevée á 21.000 tonnes . 
Les droits d'exportation sur le café sont de 7 p. 100 

ad valoTem. 
Le coton, qui est la principale production eles États du 

nord, Parahyba et Rio Grande do Norte et l'État de Pernam-
buco dont c'est la spécialité avec le sucre, trouve á Bahia, 
dans les régiom: de Maracás , Poções, Conquista jusqu'à Monte 
Alto, Caetété, Americo Dourado, Bomfim, Serrinha, Timbo, 
Alagoinhas, Feira de Sant'Anna et Santo Amaro, eles terrains 
admirablement propices à sa culture. Soit arborescent, soit 
herba.cé, il donne là un produit de choix; le premier rap-
porte apres un an et demi ou deux ans et vit vingt ans, le 
second aprés six mois et peut produire pendant trois ans . 

L'exportation du coton de Bahia n'existe pour ainsi clire 
pas , la production est encore insuffi sante pour la consom-

. mation eles filatures de l'État qui absorbent plus de 4.500 
tonnes fournies pour un bon tier's par les Etats de Pernambuco 
et Alagoas. Les plantations de coton se multiplient de plus 

I 
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en plus, car c'est une culture qui demande relativement peu 
de soin et de main-d'reuvre. 

Le cacao est de toutes les cultures de l'État certainement · 
la plus lucrative, c'est en somme sa vraie spécialité. Les 
régions favorables à cette exploitation sont immenses, elles 
s'étendent dàns tout le Sud de ·l'Étai clepuis le rio Jaguaripe 
jusqu'au ruisseau Doce. - · ' 

VIII . - Le cacao est cl'une culture avantageuse et facile, 
car les clépenses de procluction sor.J.t ele beaucoup inférieures 
à celles. du café, du tabac et de la canne à sucre; il ne 
demande que peu ele main-cl'reuvre. En général, le cacaoyer 
rapporte à partir de quatre ans; clans les terrains du Sud de 
Bahia, il commence a donner des fruits á trois ans; sa clurée 
de produétion dépasse quarante ans dans les mêmes régions, 
en fournissant cleux récoltes annuelles . Chaque arbusto 
donne de 1 à 14 et 15 kilos de {nâts, toutefois la moyenne 
est de 4 kilos d'amandes par pied adulte et de 1 kilo pour les 
jeunes piecls. Le prix d'établissement cl'une plantation est . 
évalué a 3 milreis par piecl. Une arroba (15 kilos) de . cacao, 
valant en moyenne au plus bas cours 10 milreis, clonne 
encore un bénéfice ele moiti~, plus l'intérêt du capital 
employé clans l'établissement de la pla1i.tation et évàlué à 
10 p. 100. L'État ele Bahia est actuellement le plus granel 
producteur de caca o, car sa production a passé de 7. 632 tonnes 
en 1897 à 23.537tonnes en 1906, pour arriver à pres de 33.000 
tonnes en 1908, d'une valeur officielle de 32.955.920 francs, 
les prix clu cacao étant encore actuellement assez faibles. En 
1909, le chiffre de l'exportation fut sensiblement égal à celui 
de 1908. · 

Originaire de l' Amérique centrale, dans la zone tropical e 
qui s'étend du Nord au Sud et d'Océan à Océan, clepuis les 
provinces méridi'onales du lYiexique jusqu'au bassin clel'Ama-
zone (oú il croit spontanément), le cacaoyer a trouvé clai1s 
l'État de Bahia des conditions climatériques et telluriques 
égales à celles de sa zone cl'origine. Sa culture sur une grande 
échelle se fait depuis le municipe de Nazareth jusqu'au rio 
Mucury et rui~seau Doce pres de la serra dos . Aymorés. Daus 
cette zone, il commence à croitre avec vigueur á une dis-
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tance de 5 a 6 kilometres de la m_er. Suivant les espêces, sui-
vant qu' il pousse à l'état libre ou cultivé, la hauteur du 
cacaoyer varie de 5 a 10 mêtres; il s'éleve parfois jusqu'a 
14 mêtres . Le tronc atteint ordinairement 22 centimêtres de 
diamêtre. C'est la mesure d'une des trois variétés três p·rGduc-
tives cultivées dans l'État depuis 1756, originaire sans doute 
du Venezuela et du Pará; une seconde variété nommée cacao 
jacaré, en raison de l'aspect rugueux de son écorce semblable 
aux écailles d'un crocodile, donne eles fruits três gros terminés 
en pointe. 

Les variétés qui font actuellement l'objet de grandes 
plantations ont été introduites en 1882; ce sont les variétés 
cacao Para, au nombre de trois (Theob1·omcb speciosum, Th(3o-

. brama sylvest1·e, Theobroma S'Mbiccmum); et clenx variétés' de 
cacao Mara:qb ão, qui s'adaptent le mieux à tous les terrains, 
n'atteignént qu'une hauteur moyenne, facilitant ainsi les 
travaux de cueillette et d'entretien ; leur - rendement est 
excellent. Le ·fruit du cacaoyer,_ appelé caroço, clépasse sou-
Yent 0m,2Q de long, et chacun CODtient de 35 à 43 et même 
48 amande::;, le poids est de 95 à 115 grammes. 

IX . - Les plantations de cacao sont généralement éta-
blies en terrains de forêts, pr:éalablement abattues. Dans les 
plantations du sud de Bahia, les arbustes sont plantés . avec 
un intervalle de4 metres en n1oyenne mais souvent moinclre. 
D'aprês les professionnels compétents, cette clistance ne 
devrait jamais être inférieure à 5 mêtres, car dans les plan-

- tations trqp serrées, un arbre sur deux dorme une bonne 
récolte. Plus espa·cés, ils sont a.ussi moins snsceptibles cl'être 
atteinis par les malacl.ies. Avec 5 metres d'intervalle, un hec-
tare de terrain peut recevoir 400 arbustes, ce qui est suffi.-
sant, d'autant plus que le cacaoyer, comme le caféier, a 
besoin d'ombre, et que pour procluire cet ombrage on ehoisit 
généralement des plantes à rendement utile. D'un à deux 
ans, le cacaoyer se contente de l'ombre de petites plantes, 
telles que céréales diverses, mais, manioc, haricots, etc.; de 

. deux a quatre ans, il cloit être ombragé à l'aide de plantes 
ou arbustes de taille moyenne, com me le banan.ier et le ricin 
qui peuvent être maintenus comme ombrage cléfinitif apres 
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quatre· ans. Comm~ on1brage . constant, on p~U:t planter 
aussi, sui vant les terrains, I e Gastilloa elastica (variété d'.arbre 
à caoutchouc) e.t un granel nombre d'arbres fruitiers de la 
flore locale. 

Des que les fruits so.nt murs, ce qui a lieu lorsqu'ils pré-
s.entent une couleur jaune doré ou brúlé, la cueillette com-
mence. Les ouvriers, armés de faucinhas (1), cueillent tout 
d'abord les fruits eles braiÍches et du tronc 'qui ne sont pas 
à la portée de la main. Ensuite, avec un coutelas, ils operent 
jusqu'au sol, en ayant soin de ne pas couper la protubérance 
d'ou part le pédoncule du fruit. D'autres ouvriers aceom-
pagnent les cueilleurs afip. de ré unir et de transporter les fru its 
s.ur différents points du cacaoal (plantation de cacao) ou a lieu 
l'extraction des amandes. La CLH~illette ne doit pas se ral en-
tir, car passé m1e certaine limite, surtout s'il fait un peu 
humide, les fruits fermentent sur l'arbre, et il en, souffre. 

L'opération ·de l'extraction des amandes demande une 
certaine dextérité que les opérateurs acquierent rapidement. 
Il§ assurent le fruit de la main gauche, pendant que de la · 
main droite munie d'un couteau ils le coupent eh deux moi-
tiés de façon à ne pas dépasser l'écorce pour ne pas blesser 
les amandes. L'ouvrier, en même temps qu'il coupe le fruit, 
.imprime un effort contre 1:1 section vide qui tombe sur le sol 
pendant que son autre main maintient le placenta . ou pulpe 
·contenant les amandes. Un ouvrier, nommé tiTador, 
e:X.trait ces amandes en ayant soin de ne pas.mélanger le pla-
centa avec le cac;ao, ce qui rendrait le séchage d~fficilB. Un · 
ouvrier agile peut extraíre de 15 a 25 caísses (caísses de 

. pétrole vides), chacune d'un poids de 29 kilos de cacao frais, 
leque] t1ne fois sec donne 16 kilos plus ou moins. Cette opé-
ration terminée, le cacao est conduit dans les clépôts de fer-
mentation oü il reste çinq a six jours, apres quoi il est e:iposé 
sur eles balcons de séchage. Cette derniere opération nécessite 
parfois plusieurs semaines, suivant l'état de la température . 

. L_es planteurs de cacao ont à lu.tter dans certaines régions 

· {1) Sorte de serpétte ·de forme presque triangulaire dont une des extrémilés 
. se termine en douille destinée à recevoir un long bâton qui permet d'atteindre 

à l'extrbmité de l'arbre. · · · 
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avec les difficultés de transport qui diminuent leurs béné-
fices et avec lll; main-;d'amvre. Car, quoique le cacaoyer 
demande pen de soin et de travail et que son exploitation 
puis.se être confiée a eles, femmes, à eles enfa~1ts, m~me a des 
màlingres-, il faut encore un certaio personnel pour la cueil-
lette et les ·opér:ations qui la suivent. Le. travail est presque 
exclusivement ~·xécuté, par des Íevées de sertaney'os ~1) qu'ils 
émigrent à-certaines époques a la recb,erche eles salaires qui 
leur sont offerts dans les plantations. Ce personnel est rpobile 
et inconstant; une fois que les sertanejos ont fait quelques 

· économies, ou qu'arrive l'époque eles pluies et de cuhure 
dans l'intérieur, ils disparaissent sans qu'aucune offre, alissi 
avantageuse soit-elle, les puisse retenir. Généralement igno-
railts eles procédes ele cette culture, le plus granel nombee 
doivent- être employéfl aux travaux les plus rudirnentaires . 

. _ X.' - Il y aura:it avantage pour les plan~eurs de cacao it 
opérer. comme les planteurs ele café de São Paulo, qui ont' 
introduit clans leurs propriétés eles colons italiens, portugais, 
espagnols; ceux-ci reçoivent suivant le nombre çl'incli vidus • 
composant la famiJle un certain nombre de lots a entreten.i.r. 
En permettant á ces colons de planter eles cultures yariées et 
autres dans les intervalles eles lignes de cacaoyers, cette 
main-d'oouvre reviendrait à un prix peu élevé; d'autre part, . 
ces colons qu'on pourrait choisir parmiles Ita:liens et Portu-
gais de régions viticoles seraient a même de combattre par 
les mêmes moyens que ceux employés pour la vigne, lcs. 
maladies cryptogamiques çm autres susceptibles d'atteindre 
les cacaoyers. Miem: soigné, mieux préparé par un personnel 
stable, le cacao de' Bahia obtiendrait un prix plus éievé·. · En 
oi.Itre, ces colorÍs serviraient par l"exemple du travail et de 
~éthocles plus pratiques à former: l;ouvrier national, intelli-
·geút et tres assimilable, mais ignorant, routinier et sans 
ambitio1;1, qui, comm~ une force dispersée, ne contribue que 
peu á la prospérité du pays. ' 

Malgré tout, la culture du cacao, telle qu'elle se.pratique 
aÇtue1lement dans le sud de ·l'État de Bahia, joue l e même 
rôle de peuplement que les mines d'or de Californie ou· les 

f . ' • ~ . 
('1) Paysans de l'intérieur, hommes du sertiío. 
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mines d'or et de diamants de l'Afrique australe. Une planta-
tion de cacao, en effet, est un patrimoine fort rémunérateur, 
une véritable mine d'or, en raison de la· grande demande de 
ce procluit. Comme la culture du cacao ne peut se faire que 
sur une sudace assez petite du globe parce qu'elle exige des 

Un cacaoyer po rtant plusieurs centaines de fr uits. 

conditions par.ticulieres de climat et de sol, elle constitue 
pour l'État de .Bahia une ressource inestimable. Chaque arbre 
représente un 'individu qui paye un impôt double à l'État et 
au particulier, et ce tribut, ille paye pendant quarante et cin-
quante ans sans recevoir aucune rémunération. Le cacao 

. supporte uri droit d'exportation de 14 p. 100 ad valor-em. 
XI. - Le tabac est, en même temps que le cacao, la 

grande,culture de l'État de Bahia; il n'en est pas de plus 
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facile et de plus lucrative· que celle-Ht. Bien que souvent pra-
tiquée en grand, la culture du tabac intéresse plus parti-
culiérement les peúts propriétaires qui, en majorité, s'en 
occupent exclusivement dans un grand nombre des 128 muni-
cipes de l'État. · 

En général, les p,remieres plantations' sont faites dans des 
terrains de forêts défricbées à cet effet; tout en augmentant 
leurs propriétés cultivables par le rriême procédé, afin de 
n'avoir pas tout d'abord à les fumer, les planteurs doi vent 
par la suíte procéder soigneusernent á cette op.ération au 
moyen d'engrais d'étable. Le tabac doit .d'abord être semé 
sur couche, pour· être ensuite transplanté. Les semis deman-
dent certaines précautions, afin de Ies protéger des insectes 
et des mauvaises herbes. Ces jeunes plantes sont parfois 
sujettes à ·différentes maladies. Une fois là transplantation 
faite, les champs de tabac ne demandent ·plus que le sarclage 
et -le binage. 

Parmi les trente-cinq especes de tabÇtc connues, les-
quelles ont donné naissance a un granel nombre de variétés 
et sous-variétés, les plus communément cultivées à Bahia 
sont : le Maryland, le Virginie, le Havane, le Boméo, le Java 
et le Turc qui, sous l'influence des conditions de milieu , y 
ont produit des sous-variétés connues sous le nom de Bahia. 

Le tabàc doit être cueilli aux prémiers signes de matu-
rité; lorsque cette opération estfaite avant terme, l~s feuilles 
restant vertes gardent une odeur d'berbe et sont incombus-
tibles; en revanche, les feuilles trop múres sont foncées en 
couleur, le tabac est fort et brúle en laissant ·une cendre 
noire. Entre ces deux extrémités il y a le temps opportun, 
ou les feuilles donnent un tabac d'une jolie couleur, léger, 
aromatique· et combustible, laissant une cendré blanche : 
c'est quand le bord des feuilles commence à se recourber et 
quand, sur la surface, apparaissent de petites taches jaunes 
à peine perceptibles. 

,. 

Le tabac se récolte feuille par feuille ou en coupant .toute 
la-plante: La cueillette feuille par feuille présente l'avantage 

- de ne fournir queJes feuilles mures, laissant les autres quel-
ques jours de plus; de cette façon, la tâche étant di~tribuée 
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sur un temps plus long, les séchoirs sont moins chargés et le 
séchage est plus rapide. La cueillette par plante entiere 

.. necessite moins de temps_et, apres le séchage, les feuilles sont 
plus fines. Quel que soit le procédé adopté! la cueillette doit 
être faite soigneusement, a:fin de ' ne pas rompre les feuilles, 
car une feuille abímée perd les deux tiers de sa valeur. 

Placées les unes sur les autres par petits paquets, 1es 

ÉTAT DE BAHIA . - Plantation de tabac. 

feuilles sont énsuite portées au séchoir. La majorité des 
séchoirs que nous avons vus n'étaient que des hangars gros-
siers, faits en branchages et couverts de feuilles de palme's 
ou autres. Ils étaient toutefois assez solides pour résister aux 
vents et au poids de la récolte .verte. Dans la plupart, il était 
facile ·d'y régler à volonté la ventilation et la lumi~ré; des 
traverses de :eaLmiers servent à suspen:dre le tabac . . A cette 
fin, les feuilles sont soigneusem~nt mises à" ra~ri du soleil 
dans le séchoir. Le soir venu, toute la famille du planteur, 

I. 
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ses employés s'il ep. a, et souvent ceux .eles voisins qui, ce 
jour-là, n'ont pas fait de cueillette, se 'réuníssent pour 
enfiler et suspendre les feuílles. A la lumíere enfumée de 
petites lampes à pétrole, tout le monde s'asseoít autour du · 
moneeau de feuílles, mmi1 d'une longue aigtlílle et d'un 
paquet de bouts de ficelle longs de deux metres. Les feuilles 
sont enfilées d'une maniere spéciale, de telle façon qu'une . 
fo is suspenclues elles restent disposées face supérieure contre 
face supérieure, et face ínférieure cDntre face inférieure, 
afin · cl'éviter pendant le séchage le contaêt entre chaque 
feuple, autrement elles resteraient noires et comme br(llees 
aux points de contact. Toutes ces bancles sont suspendues en 
rangées successíves ' dans la même direction, afin que l'ait· 
pu1~se facilement circuler entre elles . 

Le séchoir reste ouvert tout le temps qu'il faít beau; íl est. 
fermé lorsqu'il pleut ou qu'il vente. Parfois, en temps 
humíde, íl est nécessaíre d'allumer dans le hángar . un f eu ele 
bois ou cl'herbes aromatiques. Dans le séchoir, les feuilles 
deviennent peu à peu jaunes, puis couleur de noisette; eette 
cpuleur doit être uniforme. Lorsque les reuilles sont seches, 
on choisit un jour humÍde, afin qu'elles restent flexibl es et 
non cassantes, et on les porte dans la chambre de ferínenta-
tion, qt1i . est toujours bien se.che et bien abritée. Là, les 
feuilles sont rapidement, . mais méthodiquenient mises en 
piles ne. cfépassant pas un metre, et la fermentation com-

, mence lorsque le tout a été recouvert à l'aide de bâches ou 
de couvertures. Cette fermentation est plus ou moiris longue 
et cloit être arrêtée dans . eles limites déterminées, il vaut 
mieux moins que plus, car le fabricant peut remédier á ce 
défaut~ mais il n'y a plus rien à tenter lorsque la fermen-
tation a été excessive. 

Aprés une quarantaine de jours, on défait généralement 
les piles et on procede à la classification, suivant l'intégri té, 
la couleur et la finesse de la feuille. 

Cette classification, ainsi que les opérations préc~dentes 
de séchage et de préparation, laisse généralement a désirer, : .. 
car les petits planteurs, três routiniers, ignorent les méthodes 
un peu rationnelles. Ce peu de soin est cause que, dans 
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toutes les fabriques, ele cigares que nous avons visitées, 011 
-employait ordinaireme11t eles chemises en tabac ele Java ou 

, ... Sl!lmatra -pour rec01.,J.vrir les dgares, ce qui ne devrait ~pas 
' être et n'aurait pas lieu si la p1;éparation eles feuilles ele 
Bahia était plus perfectionnée. 

Malgré ces défauts ele préparation, le tabac en feuilles de 
Bahia est justement apprécié et renommé, si bie11 que les 
manufactures fra11çaises de tabac e11 font chaque année des 
commancles tres' importantes (1). La consommation du tabac 
au Brésil est difficil e á évaluer; toutefois, en raison de ce que 
l'usage clu tabac, cigares et cigarettes, est três répandu dans 
toutes les classes, cette consommation est sans aucun dou te 
plus consiclérable que la qua11tité exportée. Celle-ci, qui 
atteignait en 1902 le chiffre de 45.000 tonnes, est tombée 
ces deux dernieres années à 25 et 30.000 tonnes; non que la 
production ait diminué, au contraíre . La raison ele cette 
diminution apparente réside en ce qu'autrefois le Brésil 
expédiait elu tabac brut a l'étranger, particulieremen-t en 

~Allemagne, d'oú on lui retournait cigares et cigarettes pom 
sa consommation .. Aujourcl'hui le Brésil no11 seulemen~ 

fabrique lui-même ce clont il a besoip., mais aussi il exporte · 
en grande _quantite cigares et c i garette~ qui sont fort j uste-
ment · estimés. Il existe eles fabriques importantes dans 
le Rio Grande elo Sul, mais c'est dans l'État de Bahia 
qu'elles sont le plus nombreuses. Les droits cl'exportation 
sur les tabacs en feuilles et en corde et sur les cigares et 
cigarettes sont de 12 p. 100 pour les premiers , et, ele 5 p . 100, 
c~d valorerri pour les seconds. 

XII. - L'Etat ele Bahia proeluit aussi une certaine qua11-
tité ele caoutchouc· extrait elu mangabeim et du maniçoba, 
arbustes qui croissent en granel nombre, à l'état sauvage, 

-'dans les catingas (forêts claires d'arbres rabougris) eles 
États ele Piauhy, Ceara, Rio Grande do Norte, Bahia et Minas 
Geraes , mais surtout dans les premiers; on e11 fait aujour-

-d'hui de grandes plantations un peu partout. A Bahia, les 

\t) Voie de Hambourg, car ce sont de n égociants allemands qui monopo-
lisent presque la plus g rande par ti e de la produclion ; i! y au rait pourtant avan- 1 

tage à pro~éder par achat dircct. · 
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maniçobas existent à l'état sauvage et en énormes quan-
tités dans les mqnicipes de Conquista et de Boa Nova; en 
outfe, les plantations se développent -rapidement. L'expor-
tation du caoutchouc de maniçoba extrait dans -la zone exis-
tant entre le chemin de fer Central de Bahia et Conquista 
s'élevait en 1909 á plus de 500.000 kilos. Ces chiffres seront 
sans doute doublés ou triplés en 1910 et 1911, car dans le 
municipe d~ Conquista seulement, il existe .(1ctuellement 
un million de pieds qui viennent d'atteindre leurs quatre 
ans, âge auquel ces arbres peuvent être saignés. Dans cette 
région de Conquista, la cul ture et l' extraction du maniçoba 
occupent actuellement plus de 5.000 personnes. 

Com me nous aurons à reparler plus loin du maniçoba et 
du mangabeira, nous n 'incliquerons pas ici les méthodes 
employées pour l'extraction du caoutchouc de ces arbres. 

Po~r le moment l'État ele Bahia n 'exporte l)as plus de 
1.200 tonnes de caoutchouc par an; sur ce })rocluit il est 
perçu U p. 100, ad valorem, 'ele droits d'exportation .. 

· XIII. - En ce qui concerne la richesse forestiere, Bahia 
est tout aussi bien partagé que les États les plus favorisés. 
Les forêts qui couvrent encore une notable partie de s.on 
territoire fournissent les mêmes bois précieux que naus 
avons signalés dans . l'État d'Espirito Santo. PouÍ' les-cons-
tructions na vales, l'ébénisterie et les rr:leubles de luxe, il pro-
duit de même le palissanclre, 1e vinhaticõ, équivalent de 
l'acajou, le pao-setim ou bois-satin, le cedre, le peroba pour 

· les constructions navales, une grande variété de bois de 
fer, etc. En raison eles dHficultés ele transport, le commerce 
des bois de luxe n'a pas encore pris à Bahia tout le dévelop-
pement qu'il pourrait et aurait dú prenclre. L'exportation 
annuelle varie suivant les années et n'a guere encore dépassé 
2.000 tonnes, payant 22 p. 100 de droits d'exportation. 

La variété eles produits naturels qui sont ou peuvent être 
exploités dans l'État de Bahia est trop grande pour que nous 
puissions les énumérer ici; nous ne signalerons. que deux 
d'entre eux qui font l'objet cl'une certaine exportation : les 
fibres et les cocos. Parmi les fibres, c'est le palmier p~àssaba , · 
qui fournit les plus appréciées, mais il en existe cl'autrE;s , _ 
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telles le tucum . . (Astroc~ryum vulgare), le caroá (Bromelia 
variegata), le carrapicho (Urena lobata), la macambira (Bro-
meÜa laciniosa) et quantité d'autres. Outre ces fibres, natu-
relles au pays, le benequen ou sisal mexic::ün (Agave rígida) 
peut être avantageusement cultivé. La culture du cocotier, 
dont nou~ parlerons plus loin, est une de celles -qui sont le 
plus rérriunératrices. Le << coco>> de Bahia est fort apprécié, 
mais la production en est tout à fait insuífisante, même pour 
la consornmatioil de ce produit dans le pays. Cependant, 
toute la bande littorale de l'État, c'est-à-dire 1.000 kilo-
metres de longueur sur quelques kilomêtres de profondeur, 
avec des terrains imprégnés de salpêtre, pourrait être utile-
ment employée à cette culture et la quantité de terrain dis-
ponible est tres considérable. 

L'exp'Oftation annuelle eles fibres de piassaba, de Bahia, 
varie entre 1.500 et 2.000 tonnes payant 18 p. 100 de dr-oits 
d'exportation; celles des cocos et coquillos, entre· 600 et 
800 seulement, .payant 5 p. 100 de taxe d'exportation. 

XIV, - On ne peut pas dire que Bahia soit un pays 
d'élevage, cependant, il y existe de vastes campos ou on 
éleve un nombre assez considérable de bêtes à comes, des 
mulet,s et des êhêvres. Dans cet État, 1' élevage n' est pas 
pratiqué dans des propriétés particuliêres comme dans le 
Rio Grande do Sul et les autres États du Sud. Les fazen-
deiros (éleveurs) de Bahia exercent cette industrie par le 
systeme communiste, dans les champs ouverts (pastos aber-
tos), qui vont des vallées du littoral aux llautes terres du 
sertão. Par l'achat d'un petit lot de terrain pour y édi6er 
une habitation pour lui et son personnel, ses compagnons 
plutôt, l'éleveur acquiert en même temps le droit de nourrir 
autant de bétail qu'il pourra. Grâce à ce régime d'élevage en 
commun, cette industrie est peut-êtr~ celle qui demande le 
moins de capitaux et.. . de travail; celui-ci se borne à réunir 
les animaux pour les marquer ou pour les vendre. L'éleveur 
s'en rapporte à la fécondité de ses animaux pour augmenter 
ses ressonrces; le bétail qui, en raison de la douceur du 
climat vit en absolue liberté, ne doit compter sur aucun soin 
dans ce pays : les · vétérinaires sont inconnus. Un animal, 
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meurt-il, on lui enleve son cuir, la seule chose qui· ait âe .. 
la valeur,· et tout est dit. o 

Tel q'u'il est pratiqué, l'élevage approvisióiiÍ1e de viànde 
Bahia/ et les 'i)rincípales villes; en outre; il se vend. une 
grande quantité de c~ürs et · peaux; les cuirs salés' v.alent 
750 reis (1 fr. 15) le kilo et les sec·s 1.200 reis (1 fr. 80); les 
cornes et sabots entre 5 et 6mi1reis le cent. Quoique l'indus-

. trie de l'élevage ne s'opere que dans certaíi1es zones, -l'État 
de Bahia exporte m1nuellement plus de 3.000 tonnes de cuirs 
et peaux qui payent 14 p. 100 de droits d'exportatíon. 

XV.- Il existe, à Bahia,-une certaipe qu~ntité degrandes 
propriétés, et cet État, comme ses voisins <:lu centre .et du 
sud, subit les inconvénients de ces latifundios, dont la plus 
grande partie reste inculte. On compte également un bon 
nombre de propriétés particulieres moyennes Í)lus oú rrioins 
cultivées; malgré cela, fes terres devolutr;ts , terres vacantes 
ou appal:tenant à 'l'État; représentent ericore eles étericlues 
considérables que le gouvernement céde gratuitement aux 
colons en lots choisis dans· les meilleures terres : Le·s entre-
prises de colonisation privée peuvent en obtenir égaiement à 
eles prix tres minirrtes. Lorsqu'on veút acheter eles terres sur 
lesquelles il se trouve eles plantatioris, le prix est basé sur le 
nombre de pieds de plantes: ainsi, une plantation de cocotiers 
vaut 3 milreis par,pied; de cacaoyer, également 3 milreis; de 
caféier, 5 milreis par pied. · 

Les terres de fazendas (fermes ou propriétés rurales) 
varient beaucoup, suivant leur situation et leur nature, de 15 
à 25 et 30 milreis l'heétare et plus. Les terres devolutas sont · 
vendues égalemen t sui vant leur nature et situation entre 
3 et 10 milreis (4 fr. 65 et 15 fr. 50) 1'hectare (1). 

XVI. - Si les produits eles cultures que nous àvons 
signalées forment actuellement la rich.esse la plus stable et . 
la plus importante de Bahia, cet État est pourtant également 
renommé ' pour la valeur de son sous-sol, qui recele les miné-
raux les plus précieux; il figure pa'rmi ceu'x qui, penda11t . 
l'époque coloniale, envoyerent le plus d:oe à la .couronne de .. 

. (i) Au change ele 630 reis poúr :l franc. 
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Portugal, en même temps qu~une quantité respectable ·de 
cliamants. 

Les diamants et les carbonates que l'on rencántre assez 
abondammeflt dans devastes territoires sont la seule richesse 
minérale faisant l'objet d'une exploitation réguliere, pra-
tiquée sans interrqption dans l'État·depuis une cinquantairte 
cl'annêes. Le <<Salobro», endroit ou les communications sont 
relativement faciles, est exploité, rationnellement, par des 
sociétês françaisus et anglaises qui emploient des procédés 
perféctionnés pour l'extraction. A part ces sociétés , l'extrac-
tion se fait par des procédés des plus primitifs, qui, cepen-
clant, .donnent des résultats assez rémunérattiurs aux groupes 
de garimp.eiros (mineurs noinades) qui s'y livrent ~ 

En raison de :;on étendue, la zone diainantifere de Bahia 
est assez difficile à détePminer exactement . Elle forme, en 
plein centre de l'État, un vaste triangle dont le sommet 
arrondi partirait de Barra et de Chique Chique, pour aboutir, 
eüté gauche, à Rio de Contas, côté droit a la chute de Timbora, 
sur lc rio Paragüassú; la base serait une ligne droite reliant 
cc demier point à Rio. de Contas en passant p.ar Maracas, 
Lençoes formant le centre de ce triangle. En somme, on 
trouve des diamants depuis Monte Alto et Salobro, jusqu'à 
Wapicmú. Toutefois , les régions les plus justeme'nt réputées 
sont celles de Leüçoes, Morro do Chapeo, Lavras Diamantinas, 
Ancla rahy, Orobó Grande, etc. 

Comme nous l'avons vu plus baut, la production des 
diamants et carbonates qui figurent dans les st~t.istiques 

officielles de sortie pour une valeur de quelques dizaines de 
contos, exportation eles sociétés régulieres, atteindrait, eu. 
réalité, une valeur de plus de 15 millions- de francs. Cette 
procluction est facilement dissimulée, car la surveillance est 
bien difficile et . illusoire. 

L'or se trouve en abondance ~ peu pres daus l~s mêmes 
zones ; outre qLmntités d'endroits ou le précieu-x métal a été 
signalé par des índices d'existence non suivis jusqu''ici de 
recherches. sérieuses, cl'importants gisements ont été cons-
tates et quelques-uns exploités dans les districts téputés : 
cl 'Assurm1, de Chapada, dans la vàllée du rio Verde, daüs la 

7 
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région de . Chique Cbiq'ue, à Minas do Rio de Contas, dans 
les serras de Andarahy, de Urubú, de Jacobina, de Soncora, 
sur les riviéres Bromadinho, Itapicurú, á Gloria, pres du rio 
das Eguas; à Morro de Fogo , Paramirim, Pambú, Bom Jesus. 
dos Limoes, sur les rives du Rio Grande, et en bien d'autres 
endroits. Malgré l'importance et la vaJeur de ces gisements, 
le plus grand nombre ne fait l'objet d'aucune exploitation, 
faute de capitaux et aussi faute de bras en raison de l'igno-
rance et de l'indolence des habitants de ces régiQns. 

Le cuivre existe en plusieurs endroits-; á proximité de 
Jaguary , station du chemin de fer du São Francieco, se 
trouvent les mines de CaTahyba, qui passent pour être extrê-
mement fiches : Dans' les environs de Maracas , il y a aussi 
des gisements qu'on dit d 'une tres grande valeur. 

L'argent se rencori.tre dans les. serras de l' Ass uruá et de 
Borracho , dans le Tucano, á 1<!- chute de l'Inferno à Bomfim 
et dans les petits rios Bananeiras, Aipim et da Caixa. 
. On recueill e du ·cristal de roche, des améthystes, des 

topazes, des marbres et des calcaires , entre Bom fim et Joa-
zeiro, á Conquista, à Areia ' et á Timbo. Il y a encore, outre 
divers minéraux , plusieurs variétés de mica et de graplüte . . 
. . I 

XVIII. - Les plus exploitées des richesses minérales de 
l'État sont certainement les · sables n)onazitiques ; · on en 
extrait le · thorinrri qui sert à la fabrication des manchons 
à incandescence. Bahia est, pour l'Europe, le grand poL)rvoyeur 
ele ce sable. On 'trouve de vastes dépôts ele monazite SUl~ toute 
la l)artie sud du littoral dé Bahia, compris depuis le rui sseau 
Doce et Porto Seguro. La quantité de _monazite qui existe dans 
ces dépôts disséminés sLir la côte varie ·considérablement d'un 
moment à l'autre ~· cette variation dépendrait principalement 
des coiiditions atmosphériqües. Le gouvernement ·de Bahia 
tire un bon profit de l'exportation des sables de monazite : 
::.elle-ci, en ·1904, s'est exceptionnellement élevée á pres de 
3.000 tonnes; son expoáaticm annuelle varie en tre 2.000 et 
2.300 tonnes , payant 25 p. 100 ad ·vedarem de droits 
d'exportation. 

·uuelqües mines de n:iangai1ése font aussi l'objet d'une 
certaine exploitatión; ces mines assez im11ortantes · sont 
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situécs availtageusem€mt pour permettre le transport de J.eur 
production. Ce sont celles de Santo Anto1~io de ,Jesus , Areia, 
Amargosã, Nazareth, Pedras Pretas, _Sapé, etc. Le minerai 
de manganêse de Bahia a une teneur en métal variant de 
42 à 57 p. 100; il contient peu de soufre et d'humidité. 
En 1908, il n'y eut aucune e~portation de manganêse de 
Bahia, car les prix am:quels étaient cotés les minerais bahia-
nais en Europe compensaient mal les frais d'extraction ·et 
d'embarquerneQt. . 

Une grande quantité était cependant en réserve, atten-
dant une hausse de prix. En mars 1909, un seul navire sortit 
du port de Bahia: avec uri chargement de 6.000 tonnes con-= 
signé pour les Etats-Unis ~ Au mornent de notre passage 
arriva une cornmande de 15.000 tonnes pour l '.Angleterre qui 
furent embarquées deux semaines plus ' tard. 

Cette industrie est toutefois encore dans l'enfance ct aurait 
besoin d'être un peu développée. Le Brésil, nous avons déjà 
fait cette. constatation, manqúe ·encare d'une bonne législa-
tion miniêre; elle est . en préparation. Suivant le régime 
actuel des mines }e · propriétaire particulier qui découvre 
des gisements de minéraux .dans les terrains lui apparte-
nant, a le droit deles· exploiter et de disposer de leurs pro-
duits en toute liberté. Le gouvernement délivre eles conces-
sions pour l'exploration eles terres ·vacantes, garantissant à 
celui qui en iait la découverte, le' droit à la propriété de la 
mine. Les droits d'exportation sur les produits miniers sont 
·généralement bas, sauf sur la i:noi1azite : 2 p. 100 sur l'or, . . 

5 p. 100 sur le manganêse, le cuivre, les diamants et le~ 
carbonates . 

Tel qu'il vient d'être fait, l'exposé des ressources de 
l'lttat de Bahia_. peut paraitre une amplifi.cation; il n'en est 
1 ien : il reste ei1core au-dessous de lá réalité, car les mofs de 
fcrtilité et de richesse reviennent si souvent sous la plume 
qu'on cherche à les éviter. Cet État, en regard de quelques 
autres , est certainement privilégié, caril possede tout ce que 
les autr~s' produisent ': le café, comme São Paulo 'et Rio de 
.Janeiro; le caoutclwuc, les bois,_les résines et plantes médi-
cinales, comme Pará et Amazonas; les fibres et les bois, 
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comme le Parana; le sucre, con1me Alagoas 'et Pernambuco; 
le coton, comrrie Sergipe; les diamants, l'or, le cuivre, le fer, 
le manganese, coínme Minas Geraes; 'les sables de monazite, 
comme Espirito Santo; les cU:irs et peaux, cómme le Rio 

·. Graride do Sul; les champs d'élevage du Piauhy, avec en 
plus I e cacao, le tabac et les· carbonates qui sont sa spécialité. 

XIX. :- Malgré ses richesses muUiples, · u.n phénomêne 
qui s'est accentué ces dernieres années fait qüe le Trésor de 
l'État de Bahia ne se trouve pas dans un~ situation aussi 
prospere qu'ií devrait l'être si. l'on tient compte dU: nombre ' 
et de l'ünportance de ses produits. En effet, en consultant les 

· statistiques, on est surpris ·de voir que les recettes de l'État 
·ont continuellement baissé depuis 1901 jusqu'á ce jour, don-
·nant sur les évaluations~bu<fgétaires une différence en moins 
qui s'est élevée de 1.500 à 2.000, 2.600, 4.600 (en 1905j, 
3.000 et 3.300 contos; en 1908, la différence de recettes 
était de prês d'un quart en moins sur celle de 1900. 
Chose curieuse, ce fait n'est pas dú à la diminution des 
ressources économiques de l'État, l'étude des statistiques 
d'exportation démontre, ali contrairé, lo c.onstant dévelo p-
pemerit de la pro.d.u.c.tion. Prenons le cacao et le caoutchouc 
comme exemple ; il sortit en 1900, 13.141 tonnes de cacao, 
et 102 tonnes et demie de caoutchouc. Eli 1008, l'oxporta-
tion du premier s'élevait à 22.775 tonnes et celle du caout-
chouc à 983 tonnes, exportation qui doubla encore l'année 
suivante. Seule, celle du tabac a quelque peu flécbi pour les 

. causes que nous avons incliquées. 
Cette diminntion des r.ecettes de l'État, perçue ad valorem 

et heureusement en partie arrêtée aujou,r'd'hui, est due prin-
cipllement à ce fait que, si la production de~ principaux 
prodLüts d'exportation a augmentê, leur valeur en échange a 
heaucoup climinué: · D'autre part, il ne fait pas ·de dou to 
qu'une contrebande effrénée prive le Trésor d'.impqrtantcs 
recettes. Nous ajouterons, en outre, que.- l'état embryon-

. naire dans .. -lequel se trouve le commerce d'exportation 
bahianais laisse p-lace à des intermédiaires nombreux qui 
achêtent et vendent pour le comp_te de tiers. Les· relations 
commerciales de l'État nous ont égalemerit p~ru un pgu 

.·, 



ÉTAT DE BAHIA 101 

étroites , timides, toujours les mêmes; la spéculation mer-
cantile est l'âme de toqt le commerce, il faudrait aux pro-
duits de Bahia de nouvelles dérivations à son exportation. 
Pour cela, il doit fa:ire quelque$ efforts, une propagailde 
tenaee, active, intelligente, minutieuse et surtout sérieuse 
clans ses informations; à laquelle les exportateurs actuel-
lement craintifs. et sans . initiative devraient . eux-mêmes 
s'associer. 

Bahia ne manque pas d'hommes ·ele valeur, voire 
d'bommes d'État, car il a procuré á l'Union quelques-uns de 
ses plus remarquables ministres et ses fils occupent partout 
]es meilleures et les plus hautes fonctions; les ressources les 
plus variées abondent darrs le pays et il ne doit pas être 
difficile de trouver le moyen de donner au budget plus de 
souplesse et de le faire se solder par de forts excédents. 
Dnns cet État, l'i11.dnstrie, le corhmerce, l'agriculture, ofl'rent 
un champ tres vaste · pour toutes les initiatives , principa-
lement dans le centre et de nombreux points .de l'inté-
rieur, ou des richesses importantes attendent toujours d'être 
utilisées. Il appartient á l'État, secondé par le Gouver-
nement Fédéral , de faciliter le dévelo.ppement de c·es contrées 
oü n'ont pas encore pu pénétrer, sauf de rares exceptions, 
les méthodes et l'outillage perfectionnés employés aujour-
C.'hui dans l'industrie extra.ctive et l'agriciüture modernes; 
en augmentant, ce qui est so"n. plus vif désir, les moyens de 
transport, de façon á rapprocher Jes centres producteurs 
anciens ou nouveaux des marchés ·de vente et de consom-
mation. 

C'est là l'ceuvre de l'avenir, un avenir qui pourrait être 
proche si la politique, qui à Bahia comme dans d'autres 
Éía.ts du Brésil, annihiÚJ les forces vives du pays, voulait 
bien faire trêve et cesser- de-stériliser les efl'orts des gouver:-
nements, dont l'administration et les bonnes intentions sorit 
entravées .par les appétits particuliers et les intrigues. 





CHAPITl\E V 

ÉTAT DE SERGIPE 

1.-Un petit Etat. - Ii. Péveloppement relatlf. - li!. Aspects divers, climat. -
IV. La capitale Aracajú. - V. Principaux centres; Estancia, Laranj eiras, 
Itabaiana. - VI. Lagarto, São Cbristovam, etc: - VII. Ports défectueux, 
communications insuffisantes. - VIII. La population de Sergipe. - IX. Les 
mariages dans !e sertão. ~ X. Principales productions, exportations et 
importations. - _XI. Elevage, ressources naturelles. - XIL Le sous-sol. 

(- Lorsqu'on. a franchi lé rio Real qui se trouve encore 
sur le territoire de Bahia, ou ponr mieux dire, qui forme sa 
frontier·e, on pénetre dans le territoire de l'État de Sergipe, 
l'ancienne province de Sergipe d el Rey. Cet État, le -plus 
petit de la Confédération, - sa superficie totale n'est que de 
39.09'0 kilométres carrés, - ne confine qQ'avec deux États, 
Bahia et Alagoas. A l'Ouest, une ligne tirée du Nord au Sud 
d13puis le rio Xingo, petit af.Huent de droite du São Francisco 
jusqu'à la source du rio Real, et le cours de ce dernier for-
ment sa frontiere avec. Bahia; le cours final du ·São Fran-
cisco le sé pare d' Alagoa:s. . . _ 

Sa plus longue dimension intérieure, du rio Real à l'em-
bouchure du Xingo, est de 275 kilometres; sa plus grande 
profondeur, celle de sa frontiere nord, est de '233kilometres, 
lalongueür de son littÕral, depuis le rio Real jusqu'à l'embou-
chure· du São Francisco, est de 155 kilonretres. De Bahia 
à Aracajú, capitaie de l'État,- la distance est tout juste de 
170 milles; on navigue constammenten vue d'une éôte basse, · 
sablonneuse par endroits, mais paraissant fe rtile sur une 
grande parti e, en raison d'un nombre important de petits bois 
ou dominent les. palmiers et stirtout les cocotiers de· Bahia, 
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· dont le~ cultures égaient le littoral, Sllr de nombreu4 kilo-
metres, , de leurs panaches verts ondulant au vent. 

Cette éôte serait, sans ces palmiers, laide et monotone à 
cause de sa trop grande uniformité. Elle est ,basse, n'offrant · 
à la vue ni caps, ni iles, ni baies, coupéê seulement par cinq 
embouchures de fleuves : aux deux extrémités exis~ent celles 
du _rio Re:;tl et du São Fra,1cisco; entre elles deux, le rio Vasa 
Barris ou Irapiranga; à ·20 kilomêtres au Nord celle du 
Cotinguiba ou Sergipe qui a. donné son ilom ,à l'État, et 
4Ó kilomêtres plus loi11; le Japaratuba. -

Malgré sa petite superficie, Sergipe est néan,moins plus 
grand que la Belgique et même que la Hollahd'e et le D~ne

rnark. Sur cet espace, correspohdant a six ou sept départe-
ments jrançais, il existe une population-relativement impor-
tante de 460 à 480.000 habitants (1), si l'on _considere que 
d'àutres États d'une superficie trénte et trente-cinq f6i5l plus 

, grande ont Une population atteignant difficilement 250.000 ha-
bitànts; sous ce r:;tppo.rt; Sergipe, s'il est le vingti,êrrie pour 
le territoire, occupe le treiziême rang.pour la popl\lation: 

li. -:-.Sergipe est néanmoins 1 à l'heure. actuelle-, m1 d~s 
pays les moins connus du littoral, sur leql)el il e~:iste peu de 
documentation; malgré sou importance au point de vue ue 
la production du sucre et du coton qui sont sa-·spécialité, Íl 
nous eut été difficíle d'en dire ici quelques mots, si nóus 
n'étions allé sur place puiser nos informations. A Rio dê 
Janeiro, le Gouvernement Fédêral ne sait -pas grand'chose de 
la vie intérieure_ de cette contrée. Le développement de 

· Sergipe a ·étê três lént et ne date que de qu(flques années i~ 
cause de son isolement et sans doute aussi parce que la 
politique occupe trop de place dans les' préoccupations d'un 
certain nombre de ses habitants; il semble être au nombre 

: de ces États ou l'influence du. chef poli tique est prépondérante 
et ou le pouvoir appartient aux chefs des principales fâmilles 
qui se relayent à la présidence. 

(1) Nous le répetons, -.ces chiffres de population·, quoiq_ue plus ciu moins 
officiels, sont approximatifs et sujets à caution; en raison de recensements 
impa,rfaits,· OU faute; de recensement récent; Cll' certains cas; 'i!s peuve'nt ê l i'C 
superieurs , mais ,- souvent aussi, ils sont· en dessous des chiffres-récls: · 
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Cet état de cl1oses clurera tant que Sergip.e ne sera pas doté 
de meilleurs moyens de communication. Poür ·)'instant, cet 
État ne possede p~s le moinqre tronçon de chémin ele fer et 
i! ne communique a.vec ses voisins q11e par un service de 
navigation' côtiere, plus ·ou . moins -fréquent et régulier, car 
son port ne donne pas acc~s aux grands vapeurs . A vec Rio 
de Janeiro, . les communications sont plus régu:liéres, elles 
ont lieu deux oil trois fois par mois par un service spécial 
fait par deux va.peurs : l'ftis ct 1e Se-rgipe du << Lloyd Brazi-
leiro ». Le prix du passage sur ces vapeurs est de 120 milreis 
de Rio áAracajú, et de 30 mil reis si on part de Bahia pour ce 
dernier port. Ce· prix est supérieur ft celuidemandé ponr :'l.Uer 
de Rio à Pernambuco, cependant situé á 2Hi milLes plus loin, 
par suíte de l'lncertitudc dans laq·uelle sont.les .capitaines de 
pouvoir franchir la barre. · · 

III. - Quoique de peu cl'é tendue, le territoire de Sergipe 
oiTre néanmoins · des aspects .assez variés; on y distingue 
deux parties.clistinctes , les M.attas .(forêts) .et les Agrestes, qui 
se partagen t en quaty.e zones plus nettement tranchées. C' est 
tout cl'abord la zone littorale basse et sablonneuse, mais com~ 
prennnt ele vasfe8 cspaces .elcsol productif; elle a une largeur 
moyennc ele 12 kilomet.rcs; . vien-t ensuite une région de 
20 kilometres de large qu'on nomme les gradins agrestes, en 
partie caillouteuse ct peu productive, et en d'autres ver- . 
doyante et boisée . La troisieme ;lOne, large de plus de 50 kilo.-
mctres, est cvraiment la zone accidentée des mattas, ou dn 
moins ce qui re.ste eles grandes forêts, qui lui ont fait donner 
le nom qu'elle porte, région ex traordinairement fertile, dont 
le sol argileux , riche en chaux et .en marne, es.t on ne peut 
plus favorable à la culture de la canne à sucre. La q uatriéme 
zone, la plus vaste, puisqu'elle comprend presque la moitié 
de la superficie de l'État, e1;;t composée devastes landes aux· 
pâturages plus ou moins abondants; c'est le sertão, la région 
des campos d'élevage, industrie qui commence à prendre un~ 
certaine extension. 

Dans son ~nsemble, ce pays apparait comme assez peu 
privilégié par la nature, bas .et iRégal, ce. qui fait~ que les ·. 
quelques chaines de monts peu élevés qui le sillonnent se 

. ' 



\' .. 
f 
I .. 
I : 
1. -. 
I .~ 

i- " . 

1 •• -

· .. 

.. 
106 . AU BRÉSIL 

voie~t de lo in :. par exemple la serra Itabaiana, la principale. 
élévation située au centre-ouest de l'État, qu'on peut décou-
vrir de lamer par temps clair, quoiqu'elle soitá55 ou 60 kilo-
metres de la côte. Un lac oécupe le sorrimet de ce .mont; des 
~ources nombreuses et abondantes en découlent, 

Le climat de Sergipe est chau4 et humide · sur la petite 
bande littorale et dàns le fond des petites vallées intétieures, · 
sans qu'il puisse être considéré comme malsa:in; toutefois des 

I fievreS ihtermittenteS bénigneS regnent à, CertaineS êpOqUeS 
sur quelques parties inondables du cours inférieur du São 
Francisco; mais ou est à peiíie 'éloigné du littoral en montant 
sur de s terres plus élevées qu'on rencontre 1m climat yif et 
fqrtifiant, agréable quoique- chaud, le climat commun aux 
campos brésiliens. 

IV. - Les principaux centres de population de ·Sergipe 
sont dispersés sur toute la partic orientale de l'État; depuis 
les :rp.onts Itabaiana jusquJà la côte, 1:intérieur du sertão est 
encore três peu peuplé . . Il en est de mêmede la rive droite 
du São Francisco, ou la population est tres faible; il n'a:rive 
1~ que qllelques ruisseaux ombr.agés de bosquets peu touffus, 
mais a. l'époque ·des ·crues, le grand fletive inbnde ses rives 
sur une étendue parfois tres grande. 

:. Aracajú, : capitale de l'État de Sergipe, est une ville , de 
30 à 32'- 000 âmes tout au plus, située sur le versànt d'une 
colline, sur la rive droite du . rio Cotinguiba, le cours d'eau 
le plus important de l'État, f, une dizaine de kilometres de 
l'Océan. L'acces d'Aracajú par la mer est r~nclu di:fficile à 
.cause de la barre du Cotinguiba; c' est une des raisons po.ur 
lesqu:elles cette ville a é tê si longue à se développer. Il ne faut 
pas, cependant, la supposer im. décadence, au contraíre. 11 y 
a une quinzaine d'années, eUe avait encore l'aspect d'une 
mod~ste bourgade, ou les rues n'étaient seulement pas pavées ; 
depuis cette époque, Aracajú a · beaucoup pFogressé, son 
aspect général a changé, fort souvent les rues et les places 
sont pavées et plantées d'arbres; la ville s'est agrandie ét 
s'é'tend dans la plaine environnante ou de nouvelles maisons 
'se construisent chaque jour. La vie et le commerce, déjà plus 
aQin~és, . dénotent un centre :urbain • qui · ne demande qu'à 
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gra~1dir. Les rues sont droites et pârallêles, assei large~; parmi 
les principales, on note celles .de : A-urora, São Chnstovam, 
Larangeiras, Itaporanga et Japaratüba; elles sont générale-
ment longues et offrent un beau coup d'reil. Toutefois, la 
majeure partie des constructions sont vieilles,_ irréguliêres , 
quelques-unes datant' de l'époque ' coloniale, la plupart çons-
truites dans un style. uniforme avec le même mauvais goút 
et le même manque de sens .pratique; quelques édifices et 
constructions neu ves donnent beureusement un cachet plüs 
moderne à certaines parties de la ville . 

Les J?laces sont . vastes, mais il y manque des pelo uses et 

I 

ARACAJti. - Le débárcadêre. 

des parterres·, la municipalité s'étant bornée à y planter 
symétriquement quelques rangées de palmier_s. Les édifices 
publics ne sont pas non plus três r .emarquables : téglise 
Matriz ou cathédrale, présente )me certaine originalité, ~vec 
sa façade rentrante flai1quée de deux tours quadrangulaires. 
C'est . une. vaste . construction en forme de paràllélogramme, 
dont toute l'arcliitecture extérieure est bybride, allant du 
style ogival al,le1).1and au .pesant style coloni~l; un escalier 
assez modeste donne acces ~ux trois portes du temple. 

Le Palais du Qouvernement est une bonne construction 
de deux étages, sans grand ornement, sauf de nombreuses 
fenêtres et les armes de la République au fmnton; l'inté-

,, 
· ~ 
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rieur, cependant, est décoré uvec élégance et bon g_out. En 
face se trouvé la Cp,ambre eles eléputés ou Assembléa .législc~
tiva; ·c'est tin granel édifiC:e, r,lair, dont la façade .principalé, 

. qüi, comme celle du palais· préc~dent <lonne sur la place, 
montre un fronton reposan~ sur eles colonnes ele sty le clas-
sique. 

· L'Hópital, granel édifice tout bl_anc, se cqmpose · de 
deux ailes ·latérales, uniefl á une façade rentrante, ou se 
trouye le vestibule el'entré~. La prison ·fait contraste avec 
celles que· n9us avions vues: jusqu'á,ce jour·; . elle a une appa,-. · 
rence sombre et rébarbative~ . avec ses peíites fenêtres solide-
ment irillées, elle possêde tout a fait le physique d.e l'emploi. 
L'École norll1ale est un élégant édifice moclernf), auquel un 

, escalier à clouble ram'pe donne acces. Il existe, à Aracaju, 
entre . autres usines, une importante filature de coton et une 
]fabrique de tis us fondée au capital de i.GOO contos, elle occupe 
_550-ouvriers. . . 

V: - JJ;stancia est, aprês Aracaju, la plus iniportante 
:ville de l'État etpeut-~tre plus industriepe que la capitaJe. 
iElle possêde, en effe( eleux grandes filatur~s de cotOJl ~t 
~abriques de tissus, eleux de chaus~ures, eleux de s::n~ons et 
lhuiles, de pâtes alilnentaires, etc. Il y existe de nombreuses 
et fo~tes maisons dé cotnmerce. L'église de Nossa ·serihora 

·de- Guadal upe est un eles plus beaux tem pies ele l'intérieur: ; 
le Club Commercial et !'União Caixer.al (Ciub ou Socié~é eles 
employés de commerce, institution três impo-rtante et floris-
san:te au Brésil) sont, · avec l'Hópital, les meilleurs ·édifices 
de cétfe ville qui . compte actuellement 15.000 : hàbitants 
envirori_. Estancia est destinée à prendre une grande impor- · 
tance avec l'arrivée du chemin de fer; située sur la .rive 
gauche du rio Real, au-dessus de l'emb!)uchure de ce rio, la 
ville se divise en quatrB quartiers ou districts : Estancia, Rio 
Real, Banco Alem da Ponte et Rio Branco. 

Lm·anjeiras, avec environ ~2.000 habitants, s'éleve: a 
30 kilomêtres 0.-N.-0. d'Aracaju, sur la rive droite du rio 
Gotinguiba, àu confluent du Salobro. C'est ·une vieille v~lle 
assez cotnmerçante~ qui attend le chemin de fe·r projeté .pour 

' prendre un nouvel essor. Il y existe . eles. chantiers de cons-
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iruêtion et des usines à sucre. Les communications entt:e 
Laranjeiras et Aracajú; Estancia ou Maroim avec qui elle com-
múce, se font à l'aide de chaloupes et de canots, car, chaque 
úwis séulément, un . vapeur yient aborder à Sapé, petit 
.port fluvial , poür y prendre des voyageufs à destination de la 
capitale. / . 

Itabctiana., cité de 1ú.OOO habitants, lésquels peuvent_ 
s'al1gmenter des 6.000 des districts d'e Gerú et de Umbaúba, 

· cst située à 7_9 kilometres N . .,.O. d'Aracajú, sur le versant ' 
S.-E. de la serra qui lui donne son noni. Le commerce de 
cette viei11'e cité, qui n'a pas perdu son cachet colonial, est 
relativement irnportant, car jl approvisionne de farine ·de 
manioc, de sucre et de sel, les lointains sertões de Bahia. 
Cotto ville·exporte aussi beaucoup ·de sucre par Estancia et 
Timbo, car la canne à sucre y fait l'objet de grandes plan ta-
t ions; ón y él6ve aussi quelque bétail, particulierement de 
petits·chevau x quLsont três recherchés. 

pn gtand réservoir d'eau construit il y a quelques anriéys 
pae le gouvernement met le municipe a 1' !~-bri de la séche-
resse. 

_·VI. - Vi ennent ensuite : Lctgarto, à 70 kilomêtres à 
l'Ouest d'A.racajú, · sur un petit af:fluent üe gauche du rio 
Piauhy; il y existe une assez belle église, la ville est en to.ut 
semblable á ccllé que nous ·venons de décri.re; elle conserve 
son cachet suranné de ville colonial e de l'intérieur. On v 
cultive d~ grandes quantités de cotou et, dans les ' environ;, 
on voit une carriêre de piérre à fusil qui faisait autrefois 
l'objet d'line exportation assez importante, Maroim, à 30 kllo-
metres N'Órd d' Aracaj~1, sur un petit af:fl)lent de gauche du 
Sergipe ou C0tinguiba, s'éleve dans une région de collines 
basses três favorables a la culture de la canne à sucre. On y 
fait un grand comi·nerce de sucre et d'eau-de-vie dont l'expor-
tation a li<:iu par le port flJ..l\; ial da Rede. 

Seio Christovam, a 23 ki'lometres S.-S.-0. de la capitale , 
sur là rive gauche du Vasa 'Búris ou Irapiranga, qui y forme · 
un vaste laG d'expansim1, est une petite ville commerçante; 
elle se développe rapideme~t, en raison de son ·excellen te si tua-
tion, mais les communications lui font déf.aut presque autant 
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qu'aux autnis centres de l'État. Simão Dias, vi.tle. deTinté-
ri'eur, peut pretendre à un certain avei1ir lorsque fe- 'chernin 
,de fer y parviendra. Cette ·ville est situee ·à 90 kilometres 
0.-N.-0. d'Aracajú, dans le département (comaréa) d'Ita-
baiana, sur les hauteurs d'oú deséend le rio Piauhy, q~i va 
déboucher dans l'estuaire du rio Real. On y élêve des petits 
chevaux tres appréciés, fort durs · à la fatigue. Les autres 

·ce~tres assez populeux sorit Capetla, . Propria, Divina PitS-
tom, Villa Nová, oú se trouverit detix importantes filatures, 
Curràl de Ped1·as et Santa Luzüis. -

VIII. - Nous avbns dit que l'État de Sergipe n~ possé-
dait aucune baie, inais quelques ports tres insüffisants , formés 
par des cmbouchures de riviêres . Le principal est, ' naturel-
lement, Aracajú, fermé par la bar:re du Cotinguiba, flimve 
qui reçoit plusieurs affluents, peu au-dessus du point oú il 
se jette dans l'Océan. Ce port est de difficile accês, car, en 
face de son embouchure, existe un grand rocher, presque 
suhmergé, sur une partie duquel la mer vient se briser avec 
violence; un chenal conduit dans ce port, qui n'a guÚe-.Plus 
de2 metres à 2m,5o ae profondeur; il est bordé de bas-foncls 
et d'écueils, et ilest eles plus tortueux. 

Il y a quelques années, le gouvernement de l'État de 
Sergipe conclut, avec le général ele Novaes, un · contrat pour 
l'amélioràtion du chenal clu Cotinguiba et la constructi'o.n de 
canaux de jcnction entre di vers cours d'eau. Cette concession 
avriit l'àpprobafion du GomerrieT:nent Féclérál qui se porta 
caution pour une gúántie d'intérêt ·de 6 p.1QO accordée .par 
l'État· de Sergipe. Le plan consistait àélargir et à aJ)ptofondi i' 
le lit du fleuve Pomongo, p,ffluent dú Coting·uiba et le fleuve 
Japarn.tuba., ClU i se jettê 'dai1S la mer à 18 itliÜes 'el~VÍl~Ol1 du 
})remié.r. Oi1 'cáúal ccinstruit entré le Pomongo' et.le Japara-
tuba devait 'amener une partie eles eaux .de cette, df3rniêre 
riviere au rio Cotinguiba afin d'augmeriter )e ·volume de 
celui- ci et de r(mdre son embouchure plus praticable. 

La concession primitive fut tra~1sferée à une Sciciété dite 
Obras Hydraulicas , mais cette derniere n'ayant p·as présent · 
dans le délai 'marqué les é tu eles déô nitives relatives au port 
d ' Aracajú, le Gov \·emement fédéral retira sa. caution pour la 
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garantie d'intérê_t de 6 e· 100 et déClara caduque~ les autres 
faveurs accord.ées pour l'exécufion du ·projet. · .·. · 

Viennent ensuite le port d'Estanda, pres . de l'embou-
chure du fJeuve Héal; lui aussi n'est pas aisément praticable, 
à cause des sables qui obstruent son embouchure ; le port 
de São Christovarn, à l'embouchure du rio Vasa Barris ·ou 
Irapiranga est d'un acces tout aussi difficile, pour'les rnêmes 
raisons. L'embouchure du rio São Francisco, doiit nou·s parle-
roris plus loin, est aussi ernbarrassée par des sables rnouvants. 
Le port d' Aracajú,. le plus fréquenté, ·reçoit annuellemen't 
220 bâtirnents di vers jaugean t 65.000 tonneaux; Estancia, 
lui, ne reçoit que 70navires d 'une jauge de 12.500 tonnes . 

Le service de remorquage des embouchures des thmves 
Real, V as~ Barris et Cotinguiba est fait par l' Association 
Sergipana de. Remorqueurs a vapeur, qui reçoit une sub-
ventiop. du gou vernemen t fédéral.; eles vapeurs côtiers d~ 
Pernambuco touchent également aux mêmes ports, ainsi que 
de petits bateaux côtiers, pourvu que leur chargement ne 
soit pas três lou,rd. Quant à la navigation fluviale, elle est 
faite, nous ne disons p~s ass urée, par l' Em preza Fl'uvial ·de 
Navegacão à vapor, ayant son siege à Aracajú. Cette compa-
gnie disp0se de peu de vapeurs . et de chalands , si bien que 
la navigaticn eles différents fleuves laisse fort à désirú. Cette 
navigation fluviale, d'ailleurs ussez restreinte, n'a de valeur 
que parce que l'État est _encore dépourvu de chemins de fÚ. 
A defaut de ports convenables, le trafic , aussi bien pour l'ex-
portation que pour l 'importation, vers les ports du J3ré~il 

co mme pour l'Europe, se fait par les ports de Bahia et de 
Recife (Pernanibüco). Ce qui manque le plus à l'État de Ser-
gipe, ce sont les moyens de transport. Cette situation va 
bientôt s'n méliorer, car le Gouvernement féc1éral a autorisé, 
il y a quelque temps, la cónstructi on d'u ne V•)Íe ferrée allarlt 
de Timbo, à la fronticre el e Bahia, á Propria, ville de l'État de 
Serg ipe, pres de la rivc droite du São Francisco . Cette 
ligue, clont les étucles cléfi n i ti ves étaicnt déjà ap prou vées 
depuis 1907, aura 344 kilometres d'extension, passera par 
Estancia et Laranjeiras, pour a..boutir à Propria; elle compor-
tera deux embranchements reliant : l'un Aracajú h Simão 
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Dias, sur u:n_.pamours de !)9 kil. 270, et un autre polir Nossa 
Senhora das Dõres , de 30 kilomêtres. Ces tnwaux: sont p ré-
sentement en cours .d'exécution. 

VIII. -La population de Sergi·pe es t éneégiquc et Iabo-
rieuse; elle· est une d_es _ plus méti ssées du Brésil; l'élémcnt 
blanc pur, de descendance cmopéennc, quoifJue tre:> nom -
breux, n'y est pas tout á fait en majo_!' ité; · la· préponelé-
rance 'sernble apnartenir aux rnétis issus du cl'Oisernent eles 
deux races blanche e t indicnne~ Cettc population, quoique 
fondue par des croisement s multiples, --rtppa rait avec les trai ts 
typiqu.es du sang des Indiens Tupinambas, don t les descen-
dal1ts civilisés se retrouvent encore sur quelques point~ ~ Le 
métis fut et est encore un factem d'importancc darrs la for-
rnation cthnique de la population ele ~ergipe ; ce1Íe-c·i a c·on-
servé la fierté i ndon1 ptable et les YCI't us . proYerb.iales eles 
puissantes tribus Tupinambas, · farou ches seigneurs _· dcs 
régions du norel-ouest du Brésil. Adif, ficr, intelligent et . 

_ brave, l c Tupinamb'a a transmis ses qualitós .. e t ses défauts 
á l'habitant de Sergipe , qui possedc en plüs quelques 

-- défauts eles hl<mcs, avec l'amour clu prog-res . L'habitant do 
Sergipe es t ele caractere vi f, susceptible; il a -l'csprit et l'épi-
elerme chatouilleux, est três Yindicatif ct a la main promptc. 
On faisait autrefois a ux habi tants de Sergipe ·une assez mau-
vaise réputation , car <.lans l'intcricur Ics lllc ul'trcs éta:íent fré-
quents, Ie point cl'lionneur y occasionnait el es ,-cnelettas, 
comme en Corsc et en Ita-li e . Aujourcl'liui cc tcmpérarnent 
arelent s'atténue elans les rnultiplcs occ upations des planta-
tions et pae· u~ne culture pl LlS grande clu cervca u. 

En raison elu manque de communications, lcs populations 
' ele l ' int érieur ont un e vi e patriarcale, p rcsque identique à 'celle 
menée aux temps de la colonisation; l'esprit de famille y est 
três développé. On se mario Jeunc, ct dans lcs sitias (habi-
tations isolees) e t povoados (pctitcs agglor11érations) on s'unit 
souvent commc au temps el es patriarcllcs, rerne~tant à plus 
tard ou à une occasiÕn propicé la régulari sat ion ele la situation . 

.IX. -'- Les mariages elans les ser toes (I ) - brésiliens ont 

(1) Pluriel de sertão, on sait dejà que ce mot intra.dLtisible signific J'interieur 
peu peuplé du pays, les zoncs inexplorécs et inculles. 
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une m)te liautement curieuse par leur mode primitif. Dans 
Jes eridroits éloigriés de l'influence civilisatrice, la vie ·des 
villages du sertão diffêre d'une maniêre profonde de celle 
des villes du littoral. Tout y est différent. 

Dans les classes pauvres ou rustiqties, les amola foice, 
comrile on dit par lá, les mariages sont rapidement conclus. 
Un jour, .dàns une asserriblée,' le n1atuto s'éprend- d'une brune 
piquante avéc laquelle il a dansé le chorado. Il' le lui dit 
immédiatement et, à la premiêre occasion, il monte à cheval 
et s'en va vers' la maison du pêre; il appelle celui-ci dans la 

, ÉTAT DE SEnGIPE. AnACAJU. - Place du Gouvernement. 

bananeraie, la plantation ou le pomare (verger) voisin et fait 
sa demande. Au premier passage ;du viGaire ils seront mariés. 
Si le pàssage du curé se fait attendre, eh bien on se marie 
tout de même, quitte á recevoir le sacrement plus tarcl; il . 
en est ele même .pour l'officier de l'état civil, s'il n'en existe 
pas dans la localité. · . . .· .. 

Les frais ele toilette' ne sont pas consielérables; c'est uu 
détail àuquel on n'attache pas autant d'importance que chez 
nous . Lui, achetera seulement une paire ele chaussures et un 
complet ele.coutil rayé, et il construit une ~:naison qui est con-
verte eu fe_uilles Çle _palmier ou e:p. paille. Elle, achete aussi 
des bottines, un vêtement blanc, et c'est tout. · -

8 
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Le jour du mãriage, il y a natm:ellement bombance; l'ar-
gent, si on en ·possede, est réservé à cela. on· dresse, suivant 
l'usa;ge, une estrade devant la maison; les invités arrivent sur 
des montures plus ou nioins fringante·s; dans le petit hangar 
qu(sert ~e cuisine rôtissent les poulets et les cocbons de lait, et 
dan:s un coin sont rangées de nombreuses bouteiiles de cachct,çc~ 
(e~m-de-vie de canne) . Les musiciens eles environs, généràle-

·ment joueurs d'accordéons ou de guitares, à moins qu'il n'y 
ait quelques instruments plus reievés, arrivent à leur to.ur, et, 
à, la toÍnbée de la nuit, la danse commerice et 'dure tant qu'i l 
y a de ia cachaça dans les bouteilles. On allume des bougies 
qu'on pique dans les arbres voisins ; la joie monte graduelle-
ment et des bardes improvisés chantent sur la guitare de 
vers de circonstance faisant l'éloge de la mariée, . 

Dans les classes rnoyennes ou plus aisées, la fê te est natu-
rellement plus brillante. On tue eles veaux, eles cochons ; on 
.fait partir des· fu~ées et des pétards, sans lesquels il n'y a 
;pas de réjouissance possible, et la samba oú bal se prolonge 
;pendant plusieurs jours . 

Le mariage, pour les classes riches , est comme chez nous 
.tout un événement. Le fi.ancé est par exemple le fils ·dufa:zen-
dei?·o (gros propriétaire rural) du lieu, et la fiancée filie d'un 
fazendaire voisin. Uri mois ·avant la cérémonie, oii se pré pare 
déjà a la fazenda. Le trousseau est commandé dans la capitale 
de l'État, ainsi qu'un vêtement de fête, et des l'avant-veille 
les invités commencent à arríver. Ce sont toujours de riches 
propriéta!res qui viennent avec' leur famille sur des che-
va-Hx bien harnachés ou en charrettes a bce11fs décoré·es de 
verdure. Là, on ne se passe pas de prêtre, car celui-ci a été 
rnandé du bourg voisin ou de la ville la plus proche. 

S'il existe une chapelle dans la fazenda, la c'érémonie a 
lieu dans celle-ci. S'il n'y en a pas, ce qui est le cas le plus 
fréquent, on dresse 'un autel orné d'étoffes claires, de :tleurs 
et de bougies au milieu de la véranda qui longe la maison 
d'habitation. Le mariage a toujours lieu le matin; la fazen da 
est pleine du menu peuple eles environ·s accouru en foule, 
car aprês la cérémonie on profite de la présence du clll'é 
·pour baptiser une douzaine d'enfants ou pour marier d'autres 
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couples de , pau vres diables qui attendaient . cette occasion. 
Tons profitent des pétatds qui éclatent et des torrents d'har-
monie que déverse la philharmonique du village voisin, .car 
il n'y a bient6t plus de bourgade qui ne pos; êde au moins 
quelques instrumentistes. On dresse en divers endroits des 
es trades ; pour que le menu fretin, qui n;a .pas l'honneur 
d'être üivité pour le bal de la casa grcmde (la grande habita-= 
tion), puisse, lui aussi, danser la nuit entiere . 

Un festin a lieu, pour leque} on a ·sorti l'argenterie de 
famille et la vaisselle· de:S gri:mds jours. Au dessert, le curé 
prend la parole ;· apres lu i, un autre oraúmr se leve, puis un 
autre, et encore: On sait que les Brésiliens, en général, ado-
rent faire des discours·: Sous .la chaleur communicative des 
vins, c'est un feu roulant de discours, . coupés de hurrahs et 
vivats, au brui.t d~s .fourcheúes qu'on frappe au bord des 
assiettes, pour rendre l'ei1tholisiasme ,plus grand. L'aprés-
midi se passe ainsi, puis le bal_ commence, sons la véranda, 
dans les salles; dehors on danse sans. cesse toute la nuit, à la 
lumiere de l!lnternes, de torches et de bougies, pendant qu'é-
claten:t fusées et pétards. 

X. - Comme dans les çleux autres États au nord du São 
Francisco,·les cultures les plus impor'tantes de Sergipe sont 
la canne à sucre et le cotonnier; on ne s'occupe des àutres 
que bien juste pour la consommation locale. C'est presque un 
État de mo;10culture, .car nombre de planteurs s'adoi:ment 
encore presque exclusivement à la culture de la canne. Ce 
n'est que depuis quelques années que la place réservée au 
cotonnier a grandi: en raison de la baisse des prix du sucre, 
tandis-que le coton ·est toujours d'mÍ prix tres rémunéra-
teur . Il existe mie dizaine d'usines centralcs pour la fabrica-
tion du sucre, disposant d'un matériel tout à fait moderne; 
mues par l'élecpricité ou la vapeur, ces usines concentrent, 
toute la produétion d'une même région. La prinçipale est 
l'usille Riachuelo, appartenant à la Companhia Assucareim de 
Rio de Janeiro, usine fondée au capital de 2.253 contos. 
C'est une des plus importantes du Brésil; elle dispose 
d'une voie Decauville pour ses plantations, d'une machi-
nerie perfectionnée mue à l'électricité et à la vapeur, des · 
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appareils les plus modernes de distillation. Cett~ usine broie 
en moyenne 20 millions de tonnes de canne par an, produi-
sant 225.000 a1Tobas (une arroba vaut 15 kilos), et 1.300 bar-
riques d'eau-dé-vie d.e canne. 

Il existe encare 52 engenhos ou usines moins importantes 
surtout au point de vue · du matériel, réparties dans les 
régions sucrieres de : Itaporanga, Laranjeiras, São Christo-
vam, Maroim, Riachuelo, Japaratuba, Capella, Rozario, etc.; 
plus un certain nombre d'autres petits engenhos !J.ydrau-
liques, qui produisent aussi une respectable quantité de sucre 
et d'alcool. 

L'indListrie se -ré.duit clone à peu pres á la fabrication du 
sucre avec la distillerie, la tannerie et les constructions de 
petits bateaux cótiers . . En outre; quatre importantes fila-
tures de filés et tissés de coton fonctionnent dans les villes 
d' Aracajú, Estancia et V ma Nova. 

Le sucre, l'eau-de-vie de canne, les cuirs, les écorces, h: 
coton, les plantes tinctoriales, les bois et les plantes médi-
cinales sont tous les articles d'exportation. L'importation 
comprend surtout les riz, l'huile d'olive, la morue salée, le 
café, les houilles, le pétrole, le lard, les viandes séchées, le 
beurre et les, saineloux, les étoffes, la quincaillerie et les arti-
cles ele moeles. C'est en grande parti e avec 1' Angleterre qub 
se fait tout ce commúce. 

L'État de Sergipe exporte annuellement pres de 20.000 
tonnes ele sucre; 3.400 tonnes de coton; 9 millions de litres 
de sel et 2 ·mi1lions de litres de ma1s, d'une valeur 0fficielle 
de pres de 7.000 contos. La valeur des importations de mar-
chandises provenant directement de l'étranger s'éleve à pres 
de 700 contos; celle eles mêmes marchandises importées par 
cabotage à 2.500 contos ; Ja valeur des marchandises natio-
nales impol'tées à 1.200 contos, soit un total de 4.400 contos 
pour l'importation. "Les recettes de l'État s' équilibrent 
autour de 1.800 contos et les dépenses à 1.700 contos. 

~ XI. ~ L'élevage, vu les bas prix et l'excellence eles pâtu-
rages qui composent une bonne parti~ de l'État á l'Ouest, e1 
d'autre part la proximité eles gra.nds marchés de Bahia et dt 
Pernambuco, pourrâit être une industrie três avantageuse 
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Quant à la culture pu caféier, on sait que les terres de cer-
tiJ,ines régions l1,1i ~eraient favorables, mais la production 
toujours croissante de l'État de São Paulo, à laquelle vien-
nent s'ajouter celles · d~ Rio de· Janeiro, Minas Geraes et 
Bahia, puis aussi le manque de main-d'muvre appropriée, 
ne permett(/nt pas d'y penser .. 

Dans la zone · des mattas ou forêts ( du moins celles qui 
n'ont p'as encore été brúlées pour faire plàce à eles planta-
tions de canne à Sl]Cre), sur les pentes de la serra d'ltabaiana, 
croissent e11 abondance des arbres magnifiques , précieux pour 
la constructio11, l'ébéJ?.isterie de luxe et la teinturerie, tels 

Une jangada . 

que le cêdre, le sucupira, le bois satin, les bois de fer et le 
bois-brésil. La vanille y croit spontanément en qua11tité et 
ne parait pas êüe utilisée. Dans les bois tail1is eles campos 
intérieurs 011 trouve de nombreuses plantes médicinales, 
entre autres l'ipécacuanha, la réglisse, le saffia-fistula, etc. 

XII. - Le sous-sol de Sergipe n'a encore fait l'objet 
cl'aucune recherche série~se, et il n'existe dans cet État 
aucune exploitation miniére; toutefois, il es.t certain que ,ce 
sous-sol est par e11droits riche e11 minerais de fer, en calcaires, 
en crista! de roche, en argent, 011 prétend même y avoir 
irouvé de l'or non loin de Lagarto. Dans les riviêres PQxim 
et Salobro, aux environs du lac qui se trouve dans la serra 
dos Marinheiros (ramification de celle de Itabaiana), et sur 
divers aut.res points existeràient d'importa11tes ·mi11E)S cl 'ar-
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gent et un peu el'or. Dans la Serra elas .Minas, autre ramifi-
cation de la précédente, on a ~ussi relevé l'existence de 
mines el'argent; dans certain~ ~ndi·oits on qécouvre qúe'lques 
profondes excavations qui indiquent qu'à une époque loin-
taine, on aurait travaillé ces gisements. 

On a égalell}ent commenGé, en 1835, l'exploitation d'un 
gisement argentifére existant dans la serra dos Moços, 
exploitation qui fut abandonnée·. Sur les bords de la riviere 
das Pedras, petit affluent du Vasa Barris, on aperçoit de.fortes 
couches ele salitre brut ou nitrate de soude; ces couches for t 
étendues, se présenteraient dans des conditions avantageuses 

· pour une exploitation .lucrative. En plus des 11errains sali-
. treux, ele grands dépôts de salitre sont logés dans eles sortes 
de grottes et cryptes quí s'ouvrent sur les versants eles 

/ . . 

monts, fermant la vallé.e' du Vasa Barris ou Irapiranga. A 
part ces gisements de salitre qui ont formé l'objet d'un 
rapport au gouvernement, -il ·convient Çl.'atte-q_dr;e eles ren-
seignements plus certains pour se faire uné opiriion sur les 
richesses miniéres de Sergipe, encore problématiques. HEm-
reusement que les importantes_ ressources que tire cet État 
de -la culture de la c~rine à. sucre, du coton et de l'élevage 
du bétail sont amplemént suffisantes pour assurer son déve-
loppement. - · ' 

' ' ' 
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CHAPITRE VI 

E.TAT D' ALAGOAS 

]. Aperçu descriptiL - li Une capitale qui se développe, Maceio. - III. Ala-
goas .. - lV. Camaragipe, Pilar, Santa Luzia, Porto Calvo . - V. União, his-
toire du quilombo de Palmares. - VI. Penedo et Piranhas, !e cours inférieur 
da São Francisco . - VII. Nature du commerce. - VIII. La pêche dans 
!e São Rrancis'co, les requins d'eau douce. - IX. Productions agricoles, 
exporlations. - X. Communications, moyens · de transport terrestres et 
maritimes.- XI. Une curieuse ·embarcalion, la jangada.- Xll. Un sous-sol 
pauvre. 

I. -De Araeajú à Maceio, capitale de l'État voisin d'Ala-
goas, la distan~e n'est que de 110 milles; nous f a i sons ce court 
voyage à bord d'un eles vapeurs côtiers de la Compagnie 
Pernambucarra; la côte présente absolument le ~1êm~ aspect 
que celle de Sergipe, les embouchures eles ri vieres y soilt 
seulement moins . . distinctes. Sauf l'embouchure du rio São 
Francisco, le port São Miguel et la rade de Maceio , cette 
côte ne montre aucune découpure; eles taches vertes comme 
des oasis, formées par les nombreux bosqu.ets de cocotiers 
qui croissent à profusion, enlevent au littoral un peu de sa 
monotoilie. : 

Le territoire fertile eles Alagoas qui n'était autrefois, et 
jusqu'en 1822, qu'une dépendance de Pernambuco forme 
depuis l'avenement de la République un État autonome 
séparé de Sergipe par le São Francisco_juscju'à l'embouchure 
du rio Moxoto; il confine à P ernambuco par une frontiere 
sinueuse qui emp~unte le cours de quelques petites rivieres. 
Alagoas a la forme d'un triangle rectangle dont le principal 
côté se trouve vers l'embouchur_e du_ São ·Francisco-; la lon-
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gueur de son li ttoral ne dépasse pas 230 kilométres. Le sol en 
est .assez fortement ondulé ,. traversé qu'il est dans tom; les 
sens paÍ· une multitude de petits .chainons, il est même sur 
différents póints presque montagneux. La bande maritime 
est rend~e remarquable par quelques grand~ lacs, d'ou l'ori-
gine du liom donné à l'État; les plus importants sont : la 
Lagoa do Jequié, do Norte, do Sul et 1\ianguaba. te climat 
d' Alagoas est en tout semblable à telui de Sergipe, cependant 
plus agréable sur le littoral, quoique chaud et humide. 
- Alagoas est, comme' son voisin clu Sud, un des plus petits 
États clu Brésil, mais son territoire rcstreint est encore supé-
rieur à ceux ele Sergipe, Espírito Santo et Rio Gt·ande do 
Norte, avec ses 58 .491 kilométres canés , divisés en $4 muni-
cipes. Sa population, qui dépasse actuellement 800.000 11abi-
tants ,r est eri échangé, proportionnellément a.u territoi.re; une 
eles plus dense·s, sinon la plus dense de la République. Cette 
p·o·pulation, .q'ui possede à peu pres les mêmes -origines que 
celle de Sergipe, est répartie entre un granel no'mbre de petites 
'et moyennes agglornérations qui _figurent rarêment sur les 
cartes (1); les centres de population uri peu importants ne 
dépassent pas dix-huit. · · ' 

II . ...:._ Maceio, capitale de l'État, se trouve située sur une 
péninsule e,ntre la mer et le lac do Norte, ou S'e jette_ le rio 
Mundahu. Lé port'qui est fréquenté par les vàpeurs clu cc Lloyd 
Bràzileiro » et autres Compagnies brésiliennes et tres souvent 
par les grands cargo-boats et paquebots européens, est tres 
vaste et prÕfond; trop vaste même, cú qnoique bien pro-
tégé des vents de l'Est et du Nord, il reste exposé aúx vents 
du Sud; lorsque soufflent ces derniers, les eaux de la rade 
sont agitées et les :q,ayires doivent prendre le large ou aller 
s'abriter dans l'anse voisine de Pajassara, située plus à l'Est 
à l'abri de la Ponta Verde et d'une chaíne de récifs. 

_ Les vapeurs jettent l'ancre assez · loin du rivage, on 
débarque à l'aide eles nombreuses embarcations qui à chaque 

(1) D_~ns un grand nombre de cartes du Brésil ou des EtaLs de la Conf~déra
tion, il existe toujours de multi pies erreurs. Ccs cartcs signalent,_ par tradition, 
beaucoup de lieux qui n'ont jamais eu, ou qui n'ont plus aucune importance, 
ometlant d'en signaler d'autres qui en ont acquis une depuis-. 

, 
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entrée arrivent à toute voile et qui, moyennant 3 ou 4 mil-
reis , déposent au bout d'un quart d'heure le voyageur et. ses 
bãgages sur les quais de Jaragua, faubourg autrefois ·séparê 
de la vill-e, devenu aujourd'hui le centre du mouvement 
commercial de M~teeio. C'est là que se trouvent les wharfs 
de débarquement, les entrepôts et les principaux magasins; 
de petites maisons basses sa,ns importance sont dominées, 
écrasées par de grands édifices commerciaux et le siege des 

Port de Maceio. 

agences de naviga,tion. Une ligne de tramways transporte 
rapidement l'arrivap.t au. centre de la ville, ou existent deux 
hótels passables. 

Maceio est la seule ville du littoral nord du Brésil qui 
ait sérieusement progressé ces dernieres années. Nous avions 
connu cette ville une quinzaine d'années auparavant, c'était 
alors une modeste bourgade sans grande importance; nous 
avons retrouvé une ville de 40.000 habitants plus ou moins, 
au commerce actif, possédant quatre journaux , de nombreúx 
clubs et associations, plusieurs fabriques à vapeur, des 
banques, tramways et l'éclairage électrique. La ville pro-



124 AU BRÉSIL 

prem~nt dite, construite sur úne petite colline, est vraiment 
Çtgréable et tout a fait gracieuse, vue de la baie avec les 
vertes petites forêts qui l'entourent. C'est maintenant une 
ville moderno oú se sont construits un granel nombre Çle 
bons édifices; le!l avenues et les piaces sont fort bien 
ombragées à l'aide de tamarins qui voisinent avec les coco-
tiers pour leplus granel plaisir des yeux. · 

Dans cette ville, presque neuve, les_ édifices publics ne 
sont pas nombreux. Le Palais du Gouvernement; datant à 
peine de quelques années , est une belle construction de 
deux étages, dans le style de la Renaissance .italienne. La 
prison, également neuve, est aussi un bon édifice composé 

. d'une partie centrale à trois étages avec deux gáleries !até-
rales. Le Trésor est peut-être le plus beau monument de 
Maceio, avec trois étages de vastes proportions. A signaler 
encore, l'_église Matriz, d'un style sobre, assez vaste, 
avec deux tours latérales, située sur une place abritée de 
palmiers et d'autres arbres, mais qui, commé la place 
centrale et les autres, gag·nerait à être ornée de quelques 
vastos p'elouses et parterres de fleurs ou de verdure; Ia 
gare du chemin de fer, point central et eles plu~ vivants 
d~ la ville, et l'édifice de l' Association des Employés de 
Commerce. 

Les rues les plus animées sont celles : do Commercio, 
Augusta, Marechal Floriano, large et droite, rua Nova, rua 
Direita (Droite), sans doute parce qu'elle est un peu tor-
tueuse, etc., etc. Une particularité qu'on ne remarque nulle 
part ailleurs, c'est que le pbare, qui indique l'entré.e du port, 
se trouve érigé au milieu de Ia ville dans sa partie culmi-
nante, sur une place entourée de maisons basses peintes de 
couleurs claires. Les faubourgs au Nord et au Nord-Ouest sont 
tout à fait pittoresques, composés de cases modestos; elles 
surgissent de bouquets de cocotiers et de palmiers qui ont 
fourni par leur bois et leul.'s feuilles les principaux élé-
ments de la construction. 

·La région qui avoisine Maceio jouissait jadis d'une haute 
célébrité pour ses cotons : ils passaient pour les meilleurs 
qu'on puisse se procurer dans l'Amérique du Sud. Aujour-
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d'bui, bien qu'ils soient encore d'un-placement facile, on leur 
préfere ceux de Pernambuco. . 

III. - Alagoas, qui fut pendant longtemps la capitale de 
l'État, en est aujourd'hui la seconde ville pour la popu-
lation; son ini.portance commerciale est cependant relati-
v'ement peu considérable et l'industrie y est null~. Cette 
ville s'éleve à quelqqe distance de la côte, à une trentaine . 
de kilometres de Maceio, sur la partie sud du lac Manguaba, 
d'oü lui vient son nom A Lagoa, nom qui s'étendit à l'État. 
Sa population· peut être ·evaluée à 16 ou 17.000 habitants; 
elle a fort peu augmenté durant ces vingt dérniêres années. La 
principale production des environs est le sucre, dont i1 existe 
vingt et une usines d'importance variée; viennent ensuite une 
production considérable de fruits et la culture de diverses 
céréales et du café sur une tres petite échelle. 

Atalaia, située. à 20 kilometres d' Alagoas, á une petite 
distance de la mer, pres de l'embouchure eles riviêres 
Alagoas et Itinga, est une eles plns importantes cités de 
l'État; elle comprend les dictricts d' Atalaia, Sapucaia, 
Fazenda da Poronga et Ingazeira, avec une population totale 
de 35.000 habitants. 

Cette ville, longteinps une modeste bourgade , a pris un 
nouvel essor depuis la consúuction d'un embranchement de 
chemin de fer qui la met en communication avec Villa 
Vi r;osa. Le. suc1~e et le coton sont dans le municip~ la prin-: 
cipnJe source de richesse; on y produit aussi une énorme 
quantité ·de céréales (mais); on y élêve un peu de bétail. 

Environ centcinquante e:ngenhos existent dans cemunicipe · 
et dans celui voisili ele Parahyba; parmi cespetites raffineries 
se clétache l'usine centrale de MM. Vandermet et · fils, notre 
agent consulaire à Maceio, qui est la plus importante eles 
gr::mdes usine,s centrales de l'État. Fondée au capital de 
1.000 contos, cette usine produit du sucre et de l'eau-de-vie 
pour une valem· de 1.200 contos. 

IV.- Camaragibe, ou Passe\ de Camaragibe, comprend les 
districts de Camaragibe, Matri z et Soledade; avec environ 
ll5.000 habitants. La culture de la. canne est, comme dans 
to ut l'État, la principale ressource du municipe; viennent 
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ensuite les cultures du coton, du manioc et eles haricots. Cette 
localité exporte en outre eles bois de construction, eles 
légurhes et quantité de cocos, les palmiers forment de belles 
forêts le long du littoral; le commerce y est assez actif, 
- Pilar, ville três prospere, est · située à 30 ki lometres de 

Macei o·, su~ la ri v e gauche_ d'une eles nombreuses ri vieres qui 
portent au-Brésil Ie nom ele Parahyba, laquelle ali_mente le lac 
.Mangúaba. Peuplée de 14 à 15-.000 habitants, elle est tres indus-
trielle; il y existe cinq distitlér:les:, d~mt deux travaillent for t 
activement, deux fabriques de cigares, une fi.lature et fabrique 
de tissus, _deux de chaussures, etc . Le · suàe est une des res-
sources de cette région; on y pratique aussi l'élevage ainsi 
que la culture du tabac, mais qui semblent en décadence. 

Santa Luzia est une jolie petite ville jndustrielle . ele 
15.000 habitants; elle possede deux faqriques d<;l tissus, dont 

· une, celle de· C.achoeira, verse 35 p. 100 de dividende à ses 
actionnaires; l'importance de Santa Luz.ia grandit sans cesse 
grâce à l'impulsion qui lui est donnée par le chemin àe 
f<;lr de União qui traverse le municipe oú existent pres de 
soixante petites usines à sucre. 

Porto Calvo, au nord de l'État, . est un centre des plus 
populeux qui dispose de nombreux éléments de prospérité 
non utilisés, par exemple l'élevage du gros et moyen bétail; 
l'industrie y est insignifiante et consiste elans la fabrication 
du sucre. Traipú est le chef-lieu el'un riche municipe, ou on 
.éieve pas mal ele bêtes à cornes et oú se prépare ele la carne 
se.cca (vianele séchée); il y exi'ste ele nombreuses plantations 
ele cotou qui est décortiqué elans eliverses fabriques; le corn-
merce de cette ville tres populeuse est fort ani.mé. Palmeira. 
est également le chef-lieu el'un municipe qui produit beau-
coup ele coton elécortiqué elans eles fabriques locales, on y 
éleve elu bétail; on extrait elu sel dans les environs et on y 
fabrique ele la chaux. 

Villa Viço3a, ancienne Assemblea, chef-lieu du municipe 
ele ce nom, possede ele belles plantations ele canne à sucre et 
de nombreux engenhos; elle est situéeà 62 kilometres 0.-N.-0. 
ele Maceio, aUquel elle est reliée par l'embranchement d'Al-
buquerque. 
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V. -União, ancieimeimperàtrit,est le centre d'un mlini-
cipe fertile ét .ricne ~ti Yon trouve. de gran<les ·plantations de 
coton,_de nianio·c et de haricots noirs; derrx. fabriques à vapeur 
font l'extractiori de l'huile de coton , de l'huile de r icin ' et 
d'autres vég~tallx. C,ette localité exporte également du tábac 
en ccirde, . eles cuirs, de l'alcool, des bêtés a cornes et des 
pores. C'est . de ce municipe que Maceio, éloigné de 83 ki~o
metres, reÇoit par le chemin de fer une bonrre partie de ses 
approvisionnements. Aux . environs, se trouvait à la fin: du 
xvue siecle une ·sorte de république rustique formée en 1650 
par eles riegres fugitifs, I& Quilombo de Palmares,' qui, s'aug-
mentant sans cesse des hommes nouvellement échappés à l'és-
clavage compta au bout de quelqués années plus de 20.000/ 
âmes . Illeur arriva souvent d'attaquer et de piller leurs voi-
sins, si bien que les plant€mrs, non défendus par leur gouver-
nement, achetêrent leur alliance en leur fournissant secrete-
ment des armes,-eles munitioi:ts et des marchandises. 

Ces nêgres, qui s'adonnaient à l'agriculture, etaim1t arrivés 
à un certain.degré de prospérité1 la population s'accroissait, et 
des campagnes qu'on avait vues desertes se couvrirentde petits 
villages ou inieux de · quilombos (1); la capitale Palmares 
était fortifiée à; l'aide d'une (mceinte d'arbres enormes à peine 
équarris. Devant ces progres réels d'une nation qu'on avait 
mépriséeí le gouvernement portugais prit peur et décida 
l':méantissement de Palmares: Une armée de plusieurs milliers 
d'llommes, venue de Bahia et de Pernambuco, ~ut tout d'abord 
battue; une deuxiême, munie d'artillerie, r éussit mieux; 
Palmares fut détruit de fond en comble et ses habitants se 
virent de nouveau réduits· en esclavage. Un trait .d'admirable 
·énergie termina cette sanglante tragédie : le Zombi, chef élu 
de cette communauté et les autres chefs préférerent se préci-
piter du haut d'un rocher qui dominait leur ville plutôt que 
de survivre à la perte de leur liberté. Auj ourd'hui, on ne 
trouve même pas de ·ruines sur l'emplacement ·de la ville, 
le temps •ayant du détruire complêtement les restes de ses 
remparts . 

(1 ) Un quilombo était la réunion de quelques cabanes Lie. feuillage cons-
truites a la hâte par le8 noirs fugitifs. . 

r 
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VI. -:-Penedo, plus sans doute qu'Alagoas, peut être con-
sidérée comme là ville la plus importante de l'État aprés 
Maceio. Elle est située à 115 kilométres sud-ouest de la capi-
tale, pres de la rive gauche du São . Francisco, à 48 kilo- . 
métres de l'embouchure de ce fleuve dans l'Océan. C'est une 
jolie vílle, de 15 à 16.000 habitants,· agréable et bíen bâtíe en 
amphithéâtre devant le fleuve sur i.n1e masse . de rochers 
élevés, d' ou son noí:n qui signifie granel ·: rocq..er. Ses rues, 
aujourd'hui éclairées à l'électricité, sont dallées à l'aide de 
quartie.rs de roches; mais elles sónt·rabóteuses et glí~santes . 

Dans.les environs de l!i ville, ori jottit du jóli spectaCle qu'of-
frent les innombrables cana-fistulas, arbres qui couvreht ça et 
l-à le ri vage et dont les belles fleurs i·oU:ges sont si:abondantes 
qu'elles forment comme un rideau de pourpre qu'on· voit se 
prolonger auloin. Cette ville, ou l'État m·aintient uÍ1e do nane, 
ne posséde guére d'édifices, sauf quelques églises assez belles 
et spacievses, un hôpital et plusíeurs écoles ~ on y voit encore 
les ruínes clu fort qu'y avaient çonsfruít les Hollanclàis, 
établis à l?ernambúco avant 1690, sur Jes ríves clü São Fran~ · 
cisco clont il corrimandait le 'cours; 

Penedo concentre tcut le commerce de cerfaines régi011S 
eles . États de Minas Geraes et clé Bahia, . desservies par le . 
fleuve São Frandsco. 

On sait que le cours de ce fleuve est interrompu par les 
grandes chutes de Paulo Affonso; à partir ele ces chutes, íl 
présente encore un certain nombre de cascades; íl est Íi:nprati-
cable á la navígation peli.dant 156 kílométres; il 'ne redevient 
navigable-qu'à partir de Pimnhas. De · ce · poirit, il ne coule 
plús q'u'à 18 met'resàu:.clessús du riiveau de la roer d-aris un 
lit fo-rt rarg·e etassez rééulier jusqu'à l'Océan, oli il se jette ' 
par · deux emboucl1üres largos mais inégales et p~u pro-
fondes entre eles plages coúvertes de mà.nguiers, ele cocotiers 
et . ele . cajus. L'eritrée . de cette baáe est malheureusemimt 
quelé1ue peu difficile a Gausé eles bas:.fonds qüi ne laissent que 
2m ,50 à 3 métres :d'eau . à . rnarée basse et h r(mden't clange-
rcusepar les coups devent. 

Piranhas est la têt~ de ligne cl'un tronçon ele chemin de 
fer, le (( Paulo Affonso », cl'une longueur de 116 kilométres, 



MACEIO. - R ue do Co mm ercio . 

/ 

!·. ,r 

MA CE IO . - Palais d u Go u1·ornoment. 

9 



·130 •Au BRÉSIL 

qui va jusqu'a Jatoba, drainant de ce point les productions 
des régions du cours moyen du São Francisco, qui descen- ' 
dent ensuite jüsqu'à .Penedo par la voie fluviale. Cette navi-
gation se fait facilement à la voile, car tous)\3s jours une 
brise réguliere souffle de la mer de 10 heures clu .matin à la 
nuit. Pendant la miit, elle souffle en sens contraíre, ce qui fait 
que les mariniers laissent avec insouciance aller leqT barque 
avec le courant; a l'aniere ils atta.chent souvent une hranche 
touffue, grâce a laquelle l'embarcation est poussée avec plus 
de rap~dité; .ce procédé n'est pas exempt de danger, car un 
manque d'attention peut l'envoyer se briser sur les rochers. 
Les trains ordinaires de Piranhas vers Jatoba mettimt six à 
s~pt heures pour accomplir ce trajet, ils . ne partent le plus 
souvent qu'une fois par semaine, parfois deux; cette voie qui 
n'occasionnait que du déficit a été affermée á la Great Wes-
lern Railway cv. 

VII. - Les vapeurs et embarcations côtieres de Bahia et 
_ele Pernambuco fréquentent souvent Penedo, qui fait a.vec 
ces deux ports un commerce considérabie de riz, de grai ns , 
de peaux, de farine de manioc, de éoto!1. Il y'" ·existe un· í11ar-
ché hebdomadaire fréquenté par plus de 3.000 paysans eles 
régions voisines qui y apportent du sucre brut, de.s couver-
tures, eles poteries, du tabac, eles peaux et une foule d'obj ets 
divers. Les peaux qui aerivent à Penedo viennent en grande 

. parti e eles sertões de Bahia et de Minas Geraes; les peaux de 

.boouf et de chevre sont d'une grosse ' 'eúte; le commerce des 
[peaux d'animaux sauvages, peu connu encore, n'est pas tl'es 
;important. Cependant les peaux de cerf, qui abondent dans les 
it{ois E_tats , · et en particulier celles eles cerfs matteiros (certus 
rrufus) se vendent bien a raison de 80 francs la douzaine; celles 
:eles autres cerfs moins estimées par les industriels ne se 
.paient que 50 a 65 francs la douzaine, prix variables suivan t 
:les demandes. Les peaux de loutre valeht en moyenne 38 à 
:45 francs la douzaine 'et quelqués-unes 7 à 8 francs piece. 
~Les peaux de jaguar, assez recherchéés, varient suivant leur 
beauté et leur état entre 40 et 150 franes; les peaux de tapir, 
qui sont três estimées pour leur solidité, se vendent a raison 
de 2 francs à 2 fr. 25 le kilo, elles sont surtout utilisées 
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dans le pays _pour la fabrication ·de selles, harnais, cra-
vacbes, etc. 

VIli. -Une partie des habitants des environs de Penedo se 
livrent, quoique sur une trop petite écbelle, á l'industrie de 
la pêche qui pourrait faire l'objet d'un commerce important. 

' Le São Francisco, qui mesure à cet endroit envirori 1.350 metres 
de largeur et possede à marée haute plus de 5 metres de pro-
fondeur, abonde en poissons de différentes especes, parmi 
lesquels il faut citer tout particu~ierement le Surubim ou 
S·urumby (Platystoma tigrinum), poisson tres j ustemen t es timé, 
· dont la chair se mange·fraiche, mais surtout salée et séchée; 
nous avons vu prendre dans le rio das Velhas, affiuent du 
São Francisco, un surubim pesant 110 livres. 

Puis encore : -lé dourado (Swliminis CuvieTi), le jundia 
(Plcbtystoma spatula), le piaba (Leporinus obtusideus), le 
trahyra (Macrodon lr-ahira), poisson aux mâchoires acérées, 
mais moins redoutable que le vorace piranha (Pygocentrus), 
tres recherché pour la qualité de sa chair; il abonde sur 
tout ·le cours inférieur du Silo Francisco. 

Le piranha ou poisson diable, qu'on pourrait nommer le 
requin d'eau dopce, est aussi estimé pour sa chair exquise que 
rcdouté pour ses morsures cru~lles, au point que les bai-
gncurs se risquent rarement dans le granel :Qeuve. Ce poisson 
atteint á peine 40 centimetres de longueur mais il va par 
bandes nombreuses; il ales mâchoires armées ele dents trian-
gula.ires et trancbantes . Lorsqu'un bomme ou un animal 
tombe dans l'eau, il est fort souvent attaqué aussitôt par les 
piranhas. Leur morsure est prompte et vive comme la eou-
·pure el'un raso ir, le sang semble_ augmenter leur furem et 
leur voracité . Le corps cl'un animal, veau ou bcéuf, tombé à 
l'eau , est en peu clc . temps réduit à l'état ele squelette par ce 
poisson féroce. On prend généralement les piranhas avec des 
filets ou de-s ligues dormantes, auxquelles on met pour appât 
un morceàu de viande; d'apres les riverains, il arrive qu'ex-
cités ou rendus furieux par le sang d'une proie insuffisante, 
les piranhas se livrent entre eux des batailles acharnées et 
'entre-dévorent. . · 

IX. - Comme on l'a vu, les principaux produits agri-
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eoles d' Alagoas sont le sucre ~t le cóton, màis sa richesse 
fondamentale est la culture de la canne à sucre et la fabrica-
tion du .. sucre. lVIaJgré la grande próduction et l'activité coni-
me'rciale de l'État, la situation financiere n'est pas aussi satis~ 
faisante qü'elle l'était il y n. quelques arinées, Iorsque Ies cours 
du sucre étàient plusrémunérateurs. Il n'en existe pas moins 
plus de huit cents engenhos , · petites usines au matériel 
archa1que p'o"ur le plus grand nombre, dispersées sur tout le 
territoire, plus six grandes usínes centrales eles plus modernes 
et á grande production. Comme nous aurons à par ler de cette 
industrie ains'i que de celle du coton clans l 'État ele Pernam-
buco, nous n 'en clirons rien ici. 

Une bonne partie clu coton culti'\ré dans l'État est utilisée 
dans les grandes filatures que nous avons signalées; elles 
exportent une grande quantité de tissus. Il sort, toute-
fois, 2.000 tonnes de coton par an en moyenne, contre 19 a 
20.000 tonnes ele sucre. La valeur moyenne eles exportations 
de l'État s'éleve à 9.000 contos annuellement et celle - des 
importations à 4.500 contos, le buclget ele l'État s'équili-
brant autour ele 2.400 contos·, recettes et dépenses. 

X. - Alagoas, comme ses voisiú.s, souffre clu manque de 
moyens ele trap.sports commodes; à cet égarel, il est cependm1t 
plus favorisé que Sergipe, car · il possêcle~ tout au .fi\Oins, 
deux lignes ferrées : 1 o le chemin ele fer ele Paulo Affonso 
allant ele Piranhas á Jatobn., que nous avons déja mentionne, 
ele 116 kilometres ele long; il fait communiquer entre ·elJes 
eleux parties navigables clu Sáo Francisco; 2" le chemin de 
fer central d' Alagoas, de 155 kilometres de parcours, allant 
de .Maceio à União (88 kilometres), comprenan,t une déri va-
tion à partir de la station cl'Albuquerque se dirigeant vers 
Villa Vi çosa, .d ' une longueur totale de 67 ki lometres; ces 
deux li gnes sont affermées à la « Great Western Railwày O n, 
Comme Je cllemin ele fer Sucl ele Pernambuco, de la même 
Compagnie, arriYe cleríuis quelques années à União, Maceio 
se trou v e clone reli é par chcmin de fer au ·granel port de 
Pernambuco. 

Dans Íout le reste ele l'Etat, il existe Ul). .certain nombre 
de routes plus ou moins can:ossables ct surtout mal ,entre-
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tenues. C'est par ces routes qúe les transpo1'ts se font à dos 
de mules óu de chevaux et au moyen de charrettes à booufs 
comme, du reste, dans tout l'intériem du Brésil. r -

Sous le rapport ele Ia navigation, l'État d' Alagoas rie sernble 
pas no·n plus tres favorise; la côte ne possede pas el'autre port 
digne ele ce nom que celui de Maceio dont la baie se divise 
en deux parties par une pointé sablonneuse; la premiere de 
ces parties forme la baie ele Jar~gu11, qui constituerle port de_ 

Port de Penedo sur le bas São Francisco. 

Macei o; la seconde, la baie de Pujassara. Le port présente 
des fonds de 5 à 15 metres, mais les vents violents du Sud 
et des sables niouvants y rendent parfois le mouillage diffi-
cile, ainsi que les opérations ele chàrgement et de décharge-
ment pour les navires d'un tirant d'eau de 4 à 5 metres, sur-
tout pendant les mois de maia septernbre, pendant lesquels 
les vents défavorables sont fréquents. Les navires de fort 
tonnage mouillent alors aux abords eles récifs et se tiennent 
prêts à lever l'ancre. La baie v_oisiq.e de Pujassúa offre-, par 
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contre, un abri súr aux petits bâtiments. U!f projet d'amélio-
ration du port fut soumis au gouvernemeilt qui accorda, 
en 1890, une concession avec garantie d'intérêt de 6 p. 100 à 
une société brésilienne, laquelle la transféra, en 1896, à The 
Nacional Bmzilian Ha?·bour; celle-ci commença les travam; , 
mais elle demanda, en 1901, la cassation de son contrat. 

Les embouchures des modestes riviêres qui clébouchent 
sur la· côte ne présentent guere cl'accês façilo _; Ja ione eles 
lacs est un peu mieux favorisée, elle est desservie par eles 
vapeurs d'un certain tonnage qui vont et viennent par les 

· canaux et par le lac Manguaba. Entre Maceio et Pilar, ces 
vapeurs prennent surtout des chargements de coton. La 
n!:).vigation fluviale n'existe véritablement que sur la par.tie 
inférieure du São Francisco, service assuré par l'entreprise 
du Baixo São Francisco appartenant à la Compagriie de navi-
gation Pernambucana. Les vapeurs de cette Compagnie font 
cleux fois par semaine le trajet entre Penedo, à 48 kilometres 
de l'embouchure du fleuve et Piranhas, tête de ligne du 
chemin de fer Paulo Affonso, séparés par _une clistance de 
196 kilomêtres. 

XI. - Sur les côtes de !'Alagoas, le voyageur commence 
á voir une embarcation singuliêre qui excite toujours l'éton-
nement. C'est la J·angada, embarcation essentiellement-propre 
à h côte de Pernambuco, mais qu'on renc_ontre depuis 
Maceio jusqu'au Maranhão. Les jangadas. sont de simples . 
radeaux formés de s i~ pieces d'une espece particuliêre de 
bois léger, de 5 à 7 metres de longueur et de 15 à 20 centi-
metres de diametre, liées et chevillées ensemble. L'un des 
morceaux de bois du centre est percé õ'un trou dans lequel 
on plante le mât qui porte une voile triangulaire; à un mêtre. 
de chaque extrémité, un petit bane de om,5o de haut est :fixé 
dans eles trous percés dans les deux: a van t-dernieres tra verses; 
c'est lá que s'asseoit ou s'accroupit le pilote pour se mett re 
à. l 'abri de la lame, qui submerge souvent la jangada. 
Cell~-ci est dirig·ée à l'aide d'une grande et large pagaie qni 
sert de gouvernail; à côté du mât, une piece également 
fichée da~s une traverse sert a suspendre eles paniers 
tressés serrés contenant guelques provisions et de l'eau, un 
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autre plus vaste est destiné-à recevoir le poisson; il y a 
encore, à bord, un long bâton fourchu qui sert de gaffe ou 
de palanque. 

Ces embarcations portent généralement cleux ou trois 
hommes, elles cinglent plus pres clu vent qu'aucun autre 
esquif, et voguent avec une grande rapidité, elles peuvent 
faire 10 milles à l'heure, parait-il. Les pêcheurs ne craignent 
pas de s'aventurer fort loin en mer avec ces racleaux gros-
siers clont on n'aperçoit, parfois même á courte distance, que 
les cleux hommes qui les dirigent : nous en avons vu à plus 
de 60 kilometres de la côte . Si l'embarcation chavire, ce qui 
n'arrive d'ailleurs presque jamais, les hommes, qu i sont d'ha-
biles nageurs, arrachent le bane et le mât, et les replantent de 
l'autre côté, et le voyage continue comme si rien ne s'était 
procluit; parfois, on glisse en tre les traverses du milieu une 
planche qui fait l'office de quille . Ces jangadas servent à la 
pêche et font aussi le transport côtier eles marchandises peu 
fragiles ou peu clélicates qu'on protege de l'eau à l'aide de 
toiles cirées . Ce sont ces radeaux qu'on rencontre le plus aux 
embouchures des riviêres de l'Alagoas, e·t il en est qui n'ont 
guere plus de 3 mêtres de long. 

XII. - Jusqu'à présent, et quoique aucune étucle ou 
recherche ait jamais été entreprise, le sous-sol de l'État 
d' Alagoas apparait comme tres pauvre au point de vue 
minéralogique. Toutes les inclícations qu'on possedé signalent 
uniquement eles giseménts de minerais de fer dans les 
cltainons qui avoisinent la Villa de Anadia et, un peu plus 
loin, à Palmeiras dos Indios . Sur le littoral , à 65 kilometres 
au nord de Maceio, tout prês de l 'embouchure du rio Cama-
ragibe, on trouve de la lignite fibreuse et de la lignite 
compacte en coucbes nombreuses qui sont, pour une partie, 
recouvertes par la mer -à marée haute. Ges gisements sont le 
prolongement -: du bane de lignite qu' on a signalé dans le 
Morro de Camaragibe; il s'étend jusqu'à la mer, à cóté de 
schistes bituinineux de la même formation . On a extrait éga-
lement de la lignite et dn sch iste au lieu dit Bico da Pedra, 
à 12 kilometres de Maceio, pres. du canal qui relie cette ville 
it Alagoas , ancienne capitale de l'État. 
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Un pet-it rapport dont nous avons · pris connaissance 
signale, non loin des rives du São Fraàcisco, au nord de 
Penedo jusqu'au village de Canindé, de vastes· gisements de '' · 
marne, mélangée à dLl salitre o~ nitrate de soude et á des 
matieres organiques, qui pourrait servir d'excellent engrais. , , . 
Ces couches seraient formées par le fleuve pendant les grandes · 
crues, dans les terres basses qui s'étendent .à des distances 
variables sur ci.ifférents points de la rive gauche du São 
Francisco. 

C'est là tout ce que l'on sait sur les richesses du sous-sol I'· 

dans l'État d' Alagoas; ,on parle aussi de l' existence de mines 
d'or, mais · aucun fait, aucun renseignemen.t :rie permet I· . 

d'étayer une opinion à ce sujet. - · 

'' I I 

Uno jangada. 
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CHAPITRE VII 

ÉTAT DE PER NA MB U CO 

. Un Etat bien situé, généralités . -H. La malta et le sertão, ~;limat. - III. Le 
récif. - IV. Recife ou Pernarnbouc, la « Ven ise brésilienne », à travers la 
yille. - V. Transformations prochaines. - VI. Travaux du port. -VIL Situa-
tion sanitaire.- VIII. Voies· de cornmunication. - IX. Principaux centres, 
Ol inda, Goyanna, Vicloria. ---: X. Cabo, Escada, Limoeiro, ele. - XI. Agri-
culturc et agriculteurs. - XII. Les grandes sucréri es. - XIU. Culture de la 
cannc à sucre. - XIV. Méthodes imparfaites, rendement en canne. -
XV. Rendement en sucre, production.- XVI. Le cotou, industrie cotonniere. 
-XVII. Budget, exportation et irnportation. - XVIII. Industri es négligées, 
la pêche. - XIX. Le commerce des fruits, !'abacaxi. - XX. La hanane, cu!~ 
ture et exportation avantageuses. 

• 
I. - S'il est une reg10n dtl littoral nord du Brésil qui 

mérite à divers titres d'attirer sérieusement l'attention eles 
Européens, c'est bien l'État de Pernambuco. Non que celui-
ci possêde des mines nombreuses de métaux précieux, car 
son sous-sol semble plutôt pauvre, mais à cause de la valeur 
de ses principaux produits d'exportation, de la densité rela-
tive de sa population, de la fertilité inouie d'une grande 
pa.rtie de son territoire, et surtout à cause de l'importance 
de son principal port, en même temps sa capitale. Un avenir 
brillant lui est destiné, gràce à sa situation incompãrable. 

En effet, de tous les ports du Brésil, celui de Recife 
(Pernambouc) est le plus rapproché de l'Europe, dont il est 
séparé par neuf jours de navigation seuiement (1), admira-
blement placé pour le commerce, à proximité de la grande 
route de navigation que suivent tous les na vires pas ant d'un 
hémisphere a l 'autre. Quelle que soit leur destination, il leur 

(1) A neuf jours de Lisbonne et douze jours de Bordeaux. 
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faut à peine dévier de leur route pour faire escale à Recife. 
Ce n'est pas seulement un p'oint de relâche commode, ce qui , 

- par suite eles progrês de la navigation á vapeur, serait d'une 
importance secondaire, mais c'est le centre d'ex_portation 
d'_un Etat qui produit en quantité d1.1 sucre et du coton, oú 
on peut introduire avec succês nombre d'autres cultures (ce 
qui n'a encore été fait que timidement); s·on commerce pren-
dra un essor considérable des que les travàux du port en 
cours d'exéct~tion seront achevés, facilita:Qt l'acçostage, le 
chargement et le déchargement des navires. L'introduction 
dans l'État de nouvelles cultures d'un écoulement assuré et 
le perfeçtionnement eles méthodes agricoles et de fa:bricati on, 
en grande partie fort arriérées encore, peuvent assurer a 
Pernambuéo une três grande activité. -

L'État de Pernambouc confine,- en limites imprécises, 
avec cinq États: au Nord; avec le Parahybà. E3t le Ceara ; a 
l'Ouest avec Piauhy; an Sud avec•Alagoas et Bahia. Cómme 
aspect, c'est une bande d~ terre qui s'enfonce dans l'jntérieur 
de l'Est à l'Ouest, ent__amée au centre par une courbe 9-u Scto 
Francisco qui le sépare c\e Bahia sur 475 kilometres. Sa lon-
gueur est de_ 860 kjlometres, avec eles largeurs variant entre 
150 et 175 kilomêtres à l 'Est et au milieu, 100 kilometres au 
Sud-Ouest, et seulernent 30 kilometres à la base du triangle 
de son extrémité . ;Le littoral de Pernambuco, sur lequel se 
trouve l'ile fertile de Itamaraca, s'allonge sur 230 kilometres 
environ, en sui vant le développement des anses et eles 
criques. Sa stiperficie totale, de 128 ~305' kilometres carrés, 
le place au douziême rang pour l'.importance territoriale. Sa 
population est évaluée h un peu plus de deux millions d'ba-
bitants. 

· L'ile Fernando de Noronha, qui se trouv:e au large de la 
côte, à 550 kilomêtres Nord-Est de Recife et à 350 kilometres 
du cap São Roque, appartient à l'État de Pernambuco. Cette 
ile, qui a 15 kilomêtres carrés, a servi jusqu'en 1895 de 
pénitencier au gouvernement; le sol en est três fertile 
lorsque les plujes n'y font pas défaut, ce qui artive, parait-
il, assez fréquemment, et il y existe d'irnportants. gisements 
de phosphates .. 
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II. - Pris dans son ensemble, l'État de Pernambuco se 
partage en deux grandes zonés, inégales, se distinguant par 
leur degré de fertilité et la direction de leur pente. Là pre-
miere zone, dont la pente va de l'Ouest h l'Est, est la maíta, 
ou pays eles forêtf', qui suit le littoral su'r une largeur á peu 
pres uniforme ' de 60 kilometres, sauf au Sud ou élle s'avance 
davantage vers l'intérieur. Cette région se com pose""' d'une 
succession de coteaux couverts de bois, séparés par eles val-
lées fertiles oú les eaux sont abondantes et permanentes, . 
les arbres toujom's yerts. C'estla partievraiment cultivée et 
la plus peuplée de l 'État. En avançant à l'Ouest, la matta 
clégénereen catinga (1), oL les grands arbres, toujours moins 
hauts et moins touffus que dans la matta proprement dite, 
n'apparaissent que par exception, Puis on arriv~ dans une 
région qu'on nomn:te l'agreste, celle-ci n'est plus la catinga, 
ce n'est pas encore le sertão (2) , mais elle l'annonce; région 
de yégétation plus chétive ou les arbres perdent leur feuillage 
pendant l~ saison sêch~, ou le sol est beaL1coup moins 
procluctif, et oú, en raison de !'altitude, le climat est plus 
agréable. 

Cette deuxieme zone, le sertão, est la plus vaste; la pente 
de ses monts s'abaisse du Nord au ·Sucl, perpendiculairement 
au rio São Francisco; cette pente se mÚlifeste par une série 
de serras parallêles entre elles, qui semblent s'arrêter au 
fleuve, mais quelques-unes en traversent néanmoins le lit, 
produisant un certain nombre ele chutes, cascades et rapides, 
clont la plus consiclérable est celle de Pátllo Affonso. Le relief 
de ces serras au-Clessus des plateaux est peu considérable, 
600 metres en moyenne et 1.100 mêtres sur d'áutres points .. 
C'est en arrivant à 5 ou 600 mêtres d'altitude qu'on trouve 
le sertão proprement dit; lil, plus de beaux arbres, mais des 
arbustes d'essences différentes, rares, rabougris, perdant 
leurs feuilles pe~dant la saison chaude, alonr que la ·plupart 
eles sources tarissent. 

(!) Les catingas sont des étendues couYertes de bois taillis __ plus ou moins 
mbougris. . 

(2) Région de l'intérieur peu babitée et exploitée, il en est de plus ou moins 
fcrliles . 
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Comme nous l'a.vons dit, le sertão de Pernambuco_estpeu 
peuplé; toutefois, dans certaines vallées, il se trouve des 
terrains d'une grande fertilité, comme ceux de la matta, aux 
arbres toujours verts, oü les eaux sont abondantes et cons-
tantes, véritables oasis qui reposent un peu la vue de ces 
contrées brúlées, rivales des plateaux desséchés de Piauhy 
et du Maranhão qui se prolongent plus )oin. 

La température de Pernambuco est constamment chaude, 
humide dans la matta et secbe · dans le sertão. Sauf le plus 
ou moins de sécheresse ou d'humidité, il ne · parait pas y 
avoi1~, qu~nt aux degrés de température, de grandes diffé-

RECIFE. - Lc port ct le récif. 

rences . entre l'intérieur de l'État et la capitale, ou la 
moyenne pour l'été est de 27°, et pour l'hiver de 25°. Malgré 
l'égalité :incontestable du climat de cet État, il y a quand 
même un léger écart entre la température diur1ie et la tem-
pérature nocturne. La températuremaxima est de 32° l'été 
pendant le jour et ne descend qu'à 20° penelant la nuit, en 
plein hiver; la · température no élépasse guere en moyennc 
28° en toute saison. Bien qu 'il soit tropical, le climat ele Per..: 
nambuco peut être rangé, parmi les plus constants. Dans 
l'intérieur, le maximum est de 34° sur ' eertains points et de 
38° en d'autres. Les pluies ne sont pas três abÔndante~, sur-
tout elans le sertão, oú. elles sont réduites ele moitié. Quoi-



ETAT D:E P.E-.RN.A.MBUCO 143 

qu'on en ait pu dire, le climat de la zone orientale de Per-
nambuco est parmi les climats brésiliens un des plus favo-
rables aux Européens. 

Telle est la caractéristique du territoire de Pernambuc0. 
De Maceio a Recife, la distance n'est que de 10&~ miQles, 

parcourus en moins de huit heures (génét·alement en une-
nuit, à cause de la marée) par les vapeúrs du Lloyd Bmzi-
leiro. Par terre, le trajet est de 282 kilometres, que l'on 
francbit en une dizaine d'beures au moyen du chemin de 
fer (( Central de Alagoas » qui s'embranche :a União avec le 
(( Sul de Pernambuco », venant de Glycer'io . 

. RECt_Fll . - Le quai de la Leugneta. 

III. Si tué sur une p laine allu vionnair·e assez basse, 
Recife, plus connu en. Eu_ropec. sou.~. le nom de Pernambouc, 
qui ne doit être en réalité que le nom de l'Ét;:tt, ne s'aper-
çoit pas de três loin en mer .. 1es· grands paquebots venant 
d'Europe ne pénetrent que rarement dans le port; ils mouil-
lcnt généralement en racle , en dehors du récif, à une certaine 
distance de la villé . Là, la mer est toujours plus ou moins 
houlimse et le débai·quement dans des chaloupes offre par- · 
fois certaines clifficultés; les voyageurs doivent opérer de 
véritables tours d 'acrobatie pour descendre de l'escalier 
ele coupée dans les barques ou ·y remonter. C'est au point -
qu 'à certains moments les passagers sont débarqués à l'aide 

• I 
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d'une sorte de ·panier, ou mieux d'un kiosque en osier múni 
d'une porte, descendu à l 'aide d'un palan. Les paquébots 
brésiliens et les cargoboats pénetreat dans le port inté-
riem;, formé par le récif qui a donné son nom à la ville, oú 
le chargement et le déchargement s'opêrent' plus· rapidement 
et facilement. 

Ce récif curieux consiste en un · seul cordon de rocbe, 
parfois plusieurs, mais toufours parallêles, qui s'étend sur 
plusiêurs ·centaines de kilomêtres sur la cô~e nord-ouest du 
Brésil, dei)üis Alagoas jusqu' à. Ceará. La partie ·de ce récif, 
_qui f0rme le port .de Recife (Pernambouc), est une digLie,'ou 
jetée naturelle de grês à gangue calcaire s'étendant en ligne 
droite sur · plus de 4 kilometres, depuis l'ile S}e Nogueira· jus-
qu'au Poço, à une distance de 200 ri1etres de la c?te ; sa lar-
geur varie de 20 à 60 mêtres. Le talus du réêif est à pente 
tres douce vers la mer et à pente presque verticale du côté 
du rivage . L'espace de 180 à 200 mêtres qui sépare le récif 
du rivage forme le port; on y pénêtre par une ouverture 

I située en face de l'embouchure comn1Une du Capibaribe et . 
d u Beberibe ; sur la droite se trouve ~a partie la pl us large 
et la plus profonde, qu'ori nomme le Poço, mais c'est aussi la 
moins abritée. Cet'te digne naturelle, plus ou moins élevée, 
est recouverte à marée haute, sauf en face de la ville oú on 
aperçoit toujours une pÓrtion du -sommet, qui avait d'ailleurs 
été surélevé par ·les Hollandi:tis à . l'époque ou ils s'étaicnt 
ínstallés sur cet!e par_tie de la côte du Brésil. . . 

A l'éxtrémité de la digne, ils construisirent un fortin qui 
résista au·x Óutrages des ans et des flots jusqu'à une époque 
toute réce.nte . 

. Iv.· _:_Recife avec ses 140 ou 160.000 babitants (et peut-
être davantage pour la ville proprement dite) est une des 
cinqplus grandes agglomérations du Brésil (1); elle réss.emble 
à une· cifé lacús~re, car.la surface urbaiJ.?.e, gagnée en grande 
partie sur des lagunes que la mer alirrientait autr:e~ois aux 

(1) Le Brésil n'a que six vi lles possédanl plus de -100.000 habilanls : Rio de 
Janeiro (plus d 'un million). ão Paulo . (340.000) ; Bahia (215.000), Para 
(180.000), PernamiJouc (245 .000, avec ses faubourgs), Porlo Alegre (100.000;, 
i\'Ianaos vienl ensuile avec 80.000 hab ilanl~ . 
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hautes eaux, n'est qu'une suíte d'iles et presqu'iles coupées 
par des canaux; ils lui ont fait donner jadis le nom de Venise 
Brésilienne. La ressemblance · est toutefois fort lointaine. 
La ville se divise en trois quartiers principaUx: celui de 
Recife ou de la Lengueta (petite langue) situé sur une longtie 
ile de sable, sorte d'autre récif parallele à la côte; le quartier 
de São Antonio sur une autre ile entre la Lengueta et la 
terre ferme et celui de Boa Vista, sur la terre ferme. Ces 
troi.s quartiers sont reliés entre eux par quatre grands ponts, 

\_ 

RECIFE. - Lo pont 7 de Septembre et !e qua1·Licr S. Antonio. 

cl'autre.s de bien moindre importance sont jetés sur diiiérents 
canaux ou des bras du Capibaribe. 

Le quartier du Recife est le plus ancien, il date du 
xvn• siécle et on y remarque encare nombre de vestiges du 
séjour des Hollandal.s; c'est le plus vivant, le quartier des entre . 
póts et du commerce. C'est aussi le plus mal bâti et le moins 
propre, les rues y sont três étroites (sauf celle de Bom Jesus), 
mal percées et mal orientées, bordées de hautes et vieilles 
maisons de deux à quatre étages d'un aspect peu engageant, 
mais présentant quand méme un . certain caractere d'origina-
lité. Apres Un intervalle de quirize ans, nous retr9uvons cette 

10 
'\ 
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partie de la ville oú nous avions déjà fait · un assez long 
séjour, absolument telle que nous l'avions laissée; mêmes mai-
sons décrépites et d'apparence minable. Sur les quais de la 
Lengueta, . existe toujours un vieil hôtel, tenu par un bon 
vieux Français M. Defrance, oü 'l'accueil et le traitement culi-
naire sont excellents, siles chambres sont peu' confortables. 
(A Pernambouc un bon hôtel manque completement); mêmes 
rues aux pavés inégaux et uil ' peu plus disjoints, sillonnées 
par les mêmes tramways antiques a traction anirnale . . Pas le 
moindre progres dam cette partie de la ville .. 

Ce'quartier offre un mouvement continuel et une grande 
activité commerciale .. Les affaires s'y traitent un peu par-
tout, les nP-gociants rassemblés au coin d'une rue, sur le trot-

i toir en face d'un café, discutent paisiblement de 1eurs inté-
: rêts'. Des nég1·esses passent en fumant leur pipe et portant 
: sur leur tête le r;esto (corbeille, panier) de rigueur, conte-
nant des fruits divers. Des negres et des mulâtres, dont le 
nombre est relativement considérable dans cet •État, chen:i-
nent au petit trot portant également, mais sur l'épaule et 
suspendues en balance, deux corbeilles remplies de bananes 
ou d'ananas, ou . bien des fruits de üajú, curieusement ·sus-

; pendus par leurs pédoncules á un n~orceau de fibre ténu. · 
Le quartier ou l'ile de São Antonio présente presque 

autant d'animation; c'est le véritable centre de la ville, les 
rues y sont plus larges, mieux aérées, les habitatio11s mieux 
construites et aménagées, :jl y a encore beaucoup ele mai-
sons à trois et rJ.uatre étages . Ce quartier, dans nombre 
cl'endroits, a gardé l'architecture holl::mclaise qui se clistiqguc 
avantageusement clu style .mónotbné et sans .gout eles cons-
tructions portugaises, il offre quelques places assez vastes, 
mais insuffisamment. garnies d'arbres ou de fleurs; il est relié 

_au Recife par deux ponts superbes; le porit 7 ele Septen1bro, 
tout en fer, c·omprenant une large chaussée centrale polir 
les voitures, et cleux allées latérales, puis le pont Buarquc 
de Macedo. 

Le quartier ele São Antonio semble avoir quelque peu 
gagné ; nous y avons noté de belles et vastes constructions 
toutes neuves, ele grancls magasins, eles rues élargies, te1ie 
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la rua Nova ou Barão da Victoria; le commerce de détail 
y possêde ses plus belles boutiques. C'est dans l'ile S<:io 
Antonio que s'éHwent les prindpaux édifices de la ville; au 
bout de la rue 15 de Novembro, le palais du Gouvernem,ent, 
vaste et ancienne construction qui , par sa forme peu judi-
cieuse, indique.qu'il n'a pas été construit pour l'usage auquel 
on l'a :destiné. O'est eneffet, com me nombre d'autres, affectés 
à un usage identique, un ancien college de Jésuites . A droite, 
sur une vaste place, se dresse un petit édifice, le Trésor, 
bâti sur l'emplacement du palais qu'avait fait construire 
Maurice de Nassau. Plus loin on note le Palais du Congrés 
qui sort de l'ordinaire, et le Lycée (Gymnasio), l'Ecole de 
Droit tout a fait récente; de l'autre côté on trouve le Théâtre 
S. Isabelle, et un vaste marché, la maison de Détention d'un 
bel aspect et dont l'intérieur ressemble à celui ele nos maisons 
centrales . Une rue, la rue Impéri ale, par sa longueur et sa 
rectitude, est à signaler, elle s'étend,jusqu'au lointain fau-
bourg eles Afogados, C'est également dans le quartier de São 
Antonio qu'on trouve plusieurs belles églises et cl 'anciens 
couvents tout a fait remarquables; la plupart eles églises 
sont des plus intéressantes et different consiclérablement ele 
la majeure parti e eles éclifices similaires éclifiés au peti t bon-
heur dans cl'autres États. 

Le quartier ele Boa Vista, r elié au précéelent par le splen-
dide pont de ce nom, çle date plus récente, est encore plus 
gai, plus moclerne que celui ele São Antonio; les rues et les 
trottoirs y sont plus larges, les belles constructions plus nom-
breuses, mais moins souvent surmontées cl'un étage. C'est 
en somme la transition entre la ville proprement eli te, et ses 
agréables faubourgs, Derby, IVIagelalena, etc., qui s' étenelent 
jusqu'à 5 ct 6 kilometres dans l'intérieur eles terres le long 
du Capibaribe, formant une succession non interrompue ele 
charmantes villas enfouies au milieu ele jardins a la flore 

. tropicale. Le seul édifice remarquable de cette partie ele la 
ville, outre les constructions particulieres , e<1t le marché elu 
Derby . C'.est \m vaste <?t fort beau monument rectangulaire 
qui a dú couter un nombre respedable de .millions, millions 
jetés, gaspillés en pure perte, car ce magnifique inarché ne 
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sert absolument à rierr. Il est fermé · et se dresse isolé au 
milieu d'uné vaste plaine, formant devant lui comme un 
immense champ de inanamvre.' Dans ce faubóurg, aux habi- · 
tations et à la population peu denses, un marché de pro-
porfiou f:lemblable n'avait aucune raison d'exister. PeÚt-être 
plus tard, si d'ici lá il n'est pas tombé en ruine, sera-t-il 
utile lorsque tout le tetrain au milieu duquel il est placé, se 
sera couvert d'habitations :serrées. · 

Lorsqu'ils rentrent de ces faubourgs intéfieurs, voyageurs 
et habitants aiment à s'arrêter lo1iguement sur le pont de 
Boa Vista d'oú l'on jouit d'une vue admirable . .Au Nord, on 

'découvre' la ville et les coteaux pittoresqnes d'Olinda, au 
Sud, la ri viére Capibaribe, bordée d'une belle végé.tation, 
sur laquelle croisent eonstamment des embarcations 'longues 
et étroites chargées de bananes ou d'anahas, des canots et eles 
jangadas. 

Recife est sillonnée. depuis fort longtemps par un certain 
nombre de lignes de tramway_s à tractio;n animale qui des-
servent les faubourgs les plus éloignés. Ces tramways, Cj LÜ 
vont bientôt faire place. à des voitures électriques, rappor-
tent de fort beaux dividendes à la Compagnie qui les ' exploite, 
car les distances sont fort longues et' les Pernambucains n'ai-
ment guere marcher à pied. Au milieu de la ville se trouvent 
les st&.tions des lignes de Recife à Catanga, 26 kilométres; de 
Beberibe et de Olinda, 13 kilométres, dorit les trains plusieurs 
fois par jour desservent ces centres suburbains,· tràversant 
à toute allure les rues eles faubourgs excentriques, et à une 
allure plus modéré~ en sonnant une cloche, celles dela ville 
elle-même. . 

V.- Recife ou Pernambuco, va,subir .des transformations 
importaríte'S; des quartiers , surtout celui de · Lengueta, vont 
être éventrés par la pioche eles démolisseurs, on y percera 
des avenues, larges et droites, eles rues nouvelles qui cana-
liseront vers les quartiers du ,centre la rafraichissante brise 
de la mer; Un architecte ftançais, M. Huguiet, a été eharge 
d'élaborer . le plan des transformation~; ce plan est achevé, 
et les travaux qui doivent mod,ifier ·et améliorei .l'aspect et 
les conditions de la ville, vont commencer incessamment. Ils 
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comporteront en outre lé pavage des rues, la construction et 
l'amélioration des canalisations d'égouts. 

Nous attirerons à cette occasion l'attention de nos archi-
tectes et entrepreneurs sm le champ d'action qui va être 
ouvert à leur initiative. Là comme à Victoria, il y a 'd'excel-
lentes affaires a réaliser dans la constrlJ,ction de cités et mai-
sons ouvrieres, de villas, d'habitations pour commerçants 
et employés, par exemple à Campo Grande , et vers les Afo-
gados, banheues desservies par les lignes de tramwa~rs et par 
cbemin de-'- fer. Les terrains , dans ces quartiers, peuvent 

RECIFE. - Rue Nova ou Barão da Victoria. 

encore être acquis facilement et à bas prix, les pavillons 
et villas pourraient y être économiquement édifiés et avan-
tageusement loués. La ville s'étend actuellement trop loin, 
il est nécessaire de la grouper davantage; le Gouvernement 
et la Municipalité s'y emploient actuellement. 

VI. - La transformation et l'assainissement de ]a ville 
et de ses faubourgs seront le complément de travaux en 
cours d'exécution qui ont pour but de rendre · accessible le 
port intérieur de Recife à tous les grands paquebots, et de 
faciliter par un outi llage moderne leur chargement et déchar-
gement. 

D'apres le pÍan adopté, les p~idcipaux travaux a exécuter 
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et soU:mis~ionnés par la Société Frahçaise E. Bartissol, Dyle 
Bacalan et la corppagnie Extrême-Orient, sont les suivants: 
- 1 o Un brise-lames, enraciné á l'extrémité nbrd des récifs 
émérgeants pres du phare de Picão et const~uit sur laligne 
des récif$ submetgés. D'une longueur 'de 1.147 metres, ce 
btise-larnes doit s'avancer en mer jusqu'á une profondeur de 
9 rnétres aux·_plus basses eaux. ~ 2° Une·jetée en pierre d'une 

'"'longueur de;798 ,rnétres, partant de l'isthme d'Olinda dans . 
la directio:n :de la rner et se terrninant en brise-lames avec 
une profondeur égale á celle du précédent. - 3° Les quais 
pour accostage, charg(jment et déchargernent des navires . 

. Un quai poúr 10 métres Je profondeur, long de 574 metres, 
un autre pour 9 rnetres de profondeur aux plus basses éaux, 
de 60 metres de développernent. en alignernent courbe et 
continuatio'n du prééédent. Un quai, continuant égalernent 
les précédents, pour 8 rnetres de profondeur, mesuran t 
1.311 metres de long, jusqu'à l'extrémité sud du quartier 
du Recife. - 4° L'exhaussement et la régularisatio11 de 
l'ancienne muraille sur les récifs émergents et la construc-
tion d'une nouvelle muraüle jusqu'à l'établissement de 
·bains, direction de l'ile Nogueira. -'- 5o· Le dragage général 
du port jusqu'à une profondeur de 10 metres aux plus 
basses eaux. - 6°· La construction sur une bande de terrain 
de 60 metres de largeur, le long eles quais, de sept magasins 
completement appareillés, à partir de )'extrémiÍé 1Í.ord des 
quais, construction d'édifices pour l'administration et pour 

· le. service de santé du port, ainsi que la . construction 
de magasins extérieurs. - 9° Uétablissement sur les quais 
de voies ferrées de la largeur de 1 métre, et de ligues de 
grues mues à l'électricité, le pavage eile drainage des rues. 

Tous ces travaux, ouvrages et services, dont le cout est 
évalué à 80 millions de francs ou 49.411 co_ntos (1), doivent 
être completement achevés en 1915. Ils sont menés avec 
activité, et les trav~ux préparatoires sont achevés . 

VIL -__ Il existe à Pernambouc deux fours ·ou sont inciné-
rées les ordures ménageres de la capitale. Nous. sommes con-

(i} On sait que !e conto de reis Yaut présentement 1:750 francs et lé mil reis 
1 fr. 7·5. · 
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va'inca que cette ville, _ qui malgré ses mes étroites et mal 
pav·ées n'est pas du tout désagréable á habiter, déviendra 
avec l'achêvement des travaux du port, les démolitions que • 
ceux-ci comportent, celles projetées par le gbuver:riement et 
l'établissement d'un nouveau réseau d'égouts qui font l'objet 
de ses préoccupations, úne des cités les plus belles et les 
plus salubres, digne de son climat et de sa magn.ilique 
situation géographique. 

Trois -câbles sous-niarihs parterit de Recife pou~ l'Europe 
et pour le sud et le nord du Brésil. La population étran-
gere habitant Pernambouc· compte actuellement avec les-. 
Portugais environ dix mille personnes ,. la ville est três cosmo-
palite; les Anglais y semblent nombreux. 
· La situation ' sanitàire de Recife est excellente ; .. toutefois 
la zone álluvionnaire et marécageuse qui se trouve à 
l'extrême sud de 'h ville vers les quartiers .des Afogados et de 
Remedios, recouverte en nombre d' endroits . par l' eau des 
marées hatites, pourrait être insalub1:e si les vents c.onstants 
qui souillent de la mer ne venaient atténuer les effets de 
cette. mauvaise condition. Toute cette zone qui comprend 
une partie du faubourg lointain de Remedios, et qui est 
habitée par la population pauvre vivant dans de misérables 
habitations, pourrait être facilement assainie. · 

Presque tout le commerce de l'État se .fa,it par Recife ; il 
possede cependant quelques autres ports , tels que Tamandaré 
qui offre une profondeur de 8 mêtres d'eau et un excellent abri 
aux grands bâtiments pour lesquels il est cl'un acces facile. 
C'est le meilleur poet qui existe entre Pernambouc et Bahia; 
.il ne lui manque pour se développer qu'un bon systême de 
communication avec l'intérieur. Petimbú et Porto de Gal-
linhas, formés par une échancrure dans la ligne de récifs qui 
longe la côte, Porto Formosó, Guaibú, Itamaraca, sur la 
côte de l'ile de ce nom, toute proche du continent, Goyana, 
n'ont aucune importance; ils sont d'ailleurs. mal abrités et 
d'un accês di:fficile. 

VIII. - Sous le rapport des voies de communication, 
l'État de 'Pernambuco est mieux partagé que les autres États 
du ~ord, quoique ses moyens de circulation et de .transports 

' ' 
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ne s'étendent guere au delà de la région orientale. , Outre les 
petit~s lign,es suburbaiues de Caxanga et de Beberibe que 
nous avons ' dejà me.r}tionnées, il est utile de sigl)aler les 
ligues suivantes : 

« Estrada de Ferro do Recife ao S~1o Francisco >> va de 
Recife à Palmares, soit 124 kil. 739; « E. F. Sul de Pernam-
buco», prolongement de la ligne précédeute, de Palmares à 
Garahuns, soit 146 kil. 4·20, plus 47 kilométres de l'embran:- · 
chernent de Glicerió a União, dans l'État d'Alagoas . 
. La << E. F. Central de P ernambuco n, avec 180 kilométres 

de parcours de Recife à . Antonio Olyntho, qui se font en 
sept heures de voyage . 50 kilométrés en plus sont én cons-
truction cl'Olyntho à Pesqueira. . 

La << E. F . do -Recife .ao Limoeiro n, avec 180 kiL 285 
d'exten'sion, y compris deux ernbranchenients, soit 8~ kil.-976 
de Recife it Limoeiro; 13 kilometres de Carpina a Nazareth et 
84 kil. -240 de l'el'nbrancherneut de Nazareth à Timbauba et 
de ·là à _ Pilar, da·ns Ii];tat voisin dé Parahyba, au total 
260 kilometres . 

. Ces . diverses ligues sout administrées par la << Great 
W estern of .Brazil Raihvay . O n qui s'_était engagée à opérer 
la :r éunibu de ces différeutes lignes ; principalernent 'dé la 
derniere; aussi, avec les voies férrées actilellement en trafi 
dans · les États voisins de Parahyba et de Rio Ç3-rande elo 
Norte, peut-on se reudre en chemin ele fer de Maceio (Ala-
goas) à Natal, capitale dn Rio Grande do Norte, soit une 
distance de 800 kilometres. · 

Une derniére ligne dite « Estrada de Feúo de Ribeirão it 
Bom Destino n, qui a 47 k ilométres en exploitation, dessert 
plus spécialement les grandes usines à sucre de Cucahú et de 
Ribeirão pour. lesquelles elle transporte 45.000 tonnes • de 
canne, 60.000 sacs dé sucre et 2.00_0 barriques d'alcool. · 
. Toutes ces lignes, sauf celles qui servent à relier l'État au 

Nord et au Sud, sont de' construction déjá ancienne; depuis 
pres de vingt ans aucune prolongation, aucune ligne nou-
v.elle n'avait été entrepr'ise. · · 

Il n'existe pas de navigation fluviale sur les rivieres de 
l'État de Pernambuco, qui sont sans valeúr réelle'; les fleuves 
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côtiers de la région orientale, parmi lesquels on ne peut 
guêre mentionner-. que le Goyana, le Capibaribe, ,l'Ipojuca et Ie 
Una, ont un régime tres variable, tantôt abondant, tantôt 
pauvre, suivant les saisons et la q\lantité de pluie tombée. 
Le seul grand fleuve de l 'État est le rio São Francisco, mais 
dans la partie qui appartient á Pernambuco il est imprati-
cable par la multiplicité de ses chutes, ce n'est qu'une 
simple artêre de drainage. Ses plus importants affluents 
pernambucains, le Pajehu, le Flores, le Moxoto et le Jacaré, 
qui sont des torrents furieux pendant la saison des pluies, 

R ECIFE. - Le Palais du Congrcs et le Lycée sur les bords du Capibaribe. 

perdent leurs eaux pendant la saison sêche, tout comme les 
nombreux autres affluents. 

En échange, Pernambuco possêde une bonne compagnie 
de navigation côtiere, la« Companhia de Navegação Pernam~ 
bueana », qui possêde de bons vapeurs et maintient deux 
lignes : celle du Nor.d, de Recife à Fortaleza, en passant par 
Parahyba, Natal, Macau, Mossoro et Aracati; celle du Sud 
de Recife à Bahia, par .Maceio et .Penedo. Cette compa.gnie 
fait un voya.ge mensuel pour Fernando de Noronha et des 
voya.ges extraordinaires vers l\1anaos et Santo . 

1\:. · - . Le territoire de . Pernambuco e di vi e en cin-
quante-neuf municipes; la population qui e t relativement 
considérable, proportionnellement à la ~mperficie e ma~se . • 
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pour les neuf dixiemes dans la partie orientale de·l'Êtat, qui 
comprend u1,1. quart de la sur.face total e; aussi les ·villes sont-
elles . dans cette région nombreuses et peuplées, . nous 
en signalerons quelq ues-unes : 

Olinda, tout d'abord, no'n parce que cette ville possede 
ui1e nombreuse populatibn ou parce qu'elle est un centre 
industriel important, mais parce qúe c'est l'ancienrre capitale 
de l'Êtat et qu;elle n'est éloignée de Recife que de 6 kilo-
metres. Olinda est reliée à Recife par un l>romontoire qui 
longe l.e rivage; le rio Beberibe, .qui s'étend parallelement à c~ 
promontoire du cõté opposé a l'Océan, lui o:ffrirait, de même 
que la mer, un moyen de communication facile, s'il n'existait 
un petit cbemin de fer qui fait le trajet plusieurs fois par jour. 

Bâtie au xvie siécle sur un terrain élevé qui serait le 
commencement d'une petite" chaine se dirigeant vers l'inté-
rieur, Olinda est aujourd'bui une 'ville en décadence, /clont la 
population ne dépasse guere 10.000 !Jabitants, mais l'air 

1qu'on y respire est cl'une pureté parfai1e, si bien qu'un cer-
:tain nombre de commerÇants et de fonctionnaires de Recife 
y possêdent leurs maisons cl'babitation; l'hiver, on y cons-
. ta te encore une certaine animation. 

La situation de la ville sur diverses collines permet à 
·chaque maison d'avoir un petit jardin; l'ensemble forme des 
níasses de verdure de l'aspect le plus agréable et le plus 
pittoresque. Des collines d'Olinda, la vue sur les alentours 
est tout à fait charmante. D''un côté, on aperçoit le port avec 
ses nombreux navires, les clochers ele ses église8 clont les. 
faiences brillent au soleil, et l'ceil suit au loin jusqü'à l'ile 
Nogueira, oú sont installés les ateliers ele la Compagnie fran-
çaise de construction du port, la digue naturelle qui form e le 
récif propreme1;1t di t; on domine l'Océan. De l'autre côté, on 
clécouvre le Campo Grande et les plaines assez marécageuses 
qu'inonde le Beberibe, et, plus loin, le quartier bourgeois 
de Magdalena dont les jolies habitations sont enfoncées au 
milieu cl'une végétation toute tropicale, · 

Sauf l'évêché clont elle est le siege et cjuelques églises, il 
n'y a pas á Olinda de monuments dignes cl'une mention 
'spéciale. 
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Goyaimá, située dans une vaste plairíe à 66 kilomêtres 'au · 
nor(.i de Recife, possede 28 .000 babitants ; · elle est ricbe et 
commerçante. Les terres environnantes f;ODt généralement 
productives et. de f?-cile culture. Sa principale indllstrie est 
la fabrication du sucre ei de l'alcool, élab'oeés par plus de cent 
usines plus ou moins importantes. Le transport de ses pro-
duits s'opêre facilemerit" au moyen de barcaças ou petites 
barques · à voile; une assez bonne route re1ie Goyanna à 
Recife· et aux .villes intermédiaires. Victoria est uri des 
centres les plus importants de l'État, située á. 53 kilomêtJ~es 
de la capitale, à·laquelle elle est reliée par le cbemin de fer 
central de Pernambuco sur un terra in irrégulier . prês de la 
ri v e gaucbe de la ri viêre Tapacurá; sa population est 
d'environ 30.000 habitants. 

Le commerce y est três actif; elle possede de bons édifices ' 
et cbaque mois i1 s'y tient une foire aux bestiaux. três 
fréquentée. Les principaux produits des environs sont : 
le sucre, le coton, le tabac, un peu de café et les fruits. 

X. - Cabo ou Cabo de São Agostinho, du nom du pro-
montoire voisin, s'élêve sur les rives du Pirapama, a 35 kilo-
metres de la capitale et à 12 du littoral; sa population 
est de 24.000 habitants. C'est un centre agricole três pros-
pere, il existe dans la vílle quelques établissements indus-
triels et dans le municipe pl us de 145 usines à sucre . N ous 

- devons dire une fois .pour toutes, que le plus granel nombré 
de ces usines, .ou engenhos suivant le terme local, ne sont 
que des moulins plus ou moins importants, dont le matériel 
tout a fait primitif es't animé par l'eau ou par quelques ani-· 
maux, mulets, boeufs ou cbevaux ; ils n'en produisent pas 
moins une.respectable quantité de sucre . Cabo communique 
avec Recife par le chemin de fer au S~o Francisco; et les 
habitants du littoral peuvent également faire le transport de 
leurs marchandises par la voie maritime, de même que les 
habitants des rives du fleuve Ipojuca. 

Escada, sur la ri v e gaucbe de ce dernier tleuve, à 66 kilo- . 
metres de la capitale, est desservie par la même ligne. Sa 
population est de 22.00Q habitants, le climat y est excellent . . 
Les terrains du municipe sont tres fertiles et la . principale. 
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richesse agricole réside dans les immep.ses plantations de 
canne à sucre qui alimentent 120 engenhos divers. Palmares, 
ville de 15.000 habitants, sur les bords du fleuve Una, est 
située à 125 kilometres de Recife à laquelle elle est reliée 
par le eheinin de fer. Dans le municipe se trouvent la Colo-
nie Isabella, · colonie d'orphelins créée sous l'Empire, et la 
colonie Soccorro, situées dans une région d'une ·grande fer-
tilité. La principale culture est toujours la canne à -sucre. 

Limoeiro, a 76 kilo.metres de la capitale, à laquelle elle 
est reliée par le chemin de fer de ce nom, a une population 
qui dépasse-20.000 habitants; c'est la principale ville de la 
vallée du Capibaribe', sur la rive gauche duquel elle est édi-
fiée, dans une plaine entourée de collines du côté nord. Dans 
cette région les habitants s'occupent surtout de ·plantations 

' de cõton : c'est, avec l'élevage, leur principale occupation. 
Dans cette même vallée se trouvent Bom Jardin et _Taqua-
retinga, ou l'on cultive également le cotou, du manioc, de la 
carine; on y fait l'élevage du mouton et <;les bêtes à comes. 

· Plús loin, a 211 .kiloinetres de Recife,' se trotive Brejo da 
Madre . de Deus, au milieu d'une vallée rilontagneuse bien 
arrosée; qe municipe est tres pràpre à l'élevage, mais on y 
cultive surtout le coton, la canne et le mariioc. · 

, ·· Jaboatão, à· 18 kilometres de Recife, à laquelle elle est 
unie par le chemin de ferqui se dirige versl'Ouest, direction 
de la haute vallée de l' Ip.ojuca, est une ville de plaisance tres 
fréquentée par les habitants de Pernambouc, en raison de 
son climat salubre, et de sa situation mi-partie plane, mi-
partie accidentée à proximité de la riviêre Jabotão. 

Caruarú, à 136 kilomêtres de la capitale, sur le chemin de 
fer Central, est le chef-lieu d'un municipe de 55.000 habi-
tants, qui se consacrént à la culture du coton et à l'éli:wage 
des bêtes à cornes. 

Garanhuns, située au centre d'un plateau, pre~ des sources 
du rio Mundahú, à 868 ·metres au-dessus .du niveau de la 
mer" et a 268 ki_lometres de Recife, est le .point . terminus 
actuel du chemin de fer sud de Pernambuco. Cette ville; .chef-
lieu d'un district de 25.000 habitants, possêde un climat sain 
et agréabl~, une végétation splendide et de l'eau aoondante. 
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Le territoire environnant produit toutes les plantes tropi-
cales et il est propre à la culture de§ ceréales du Midi de 
l'Europe ainsi qu'à l'elevage. En raison de· la salubrite de 
son climat, de sa fertilité et de ses ressources váriees, cette 
région serait éminei]J.ment favorable á l'émigration euro-
péenne, principalement italienne et espagnole. 

Rio Formoso est le chef-lieu d'un municipe riche et 
prospere qui se trouve situe . sur la rive droite du tleuve de 
ce nom à 101 kilometres au sud de la capitale avec laquelle 
elle communique par la voie maritime. Il y existe cent-cin-
quante engenhos; c'est un eles plus riches districts de l'État 

UN CO!N o'oL!NDA. - Au fond, la vi.Ue de Recife. 

par ses cultures faciles et plantureuses; ses forêts abondent 
en excellents bois de construction et essences tinctoriales, et. 
il y existe aussi de grandes plantation~ de cocotiers. ~ 

Triunpbo est la ville la plus éloignée vers l'Ouest; elle est 
située a 1.027 métres d'altitude, sur le mont Baixa Verde, á 
555 kilométres de la capitale. Le climat de cette region est 
frais et salubre, ses terres d'une grande fertilité sont propres · 
à la production de toutes les céreales et à la culture du 
café qui y a pris un certain développement. Les habi-
tants de cette régio,n ont plus de facilite à exporter leurs 
produits par l'État yoisin d'Alagoas, Triunpho ne fle trouve 
en effet qu'à 175 kilometres de Jatoha, le point terminus du 
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chemin de fer I_Jaulo Affonso, qui, comme on le sait, · con-
tourne les cataractes de ce nom pour aboutir a Piranha, point 
navigable du bas São Francisco. 

Au Nord, . on trouve encoreiguarassú ou Canoa G_rande, 
petit port à "28 kitomêtres de Recife,- ou, au ' xvne siêcl"e, 
les Français possédêrent quelques comptoirs; Pão ,d'Alho, à 
45-JÚlometres, sur la bifurcation des lignes qui se dirigent 
l'une sur Limoeiro, l'autre sur .Nazareth à 67 kilomêtres, et 
sur Timbauba à 118 kilometres, deux centres três , act ifs 
entourés de plantations de coton et d'usines à sucre. Itambé, 

·à 94 kilorrietres au nord de Recife;~ sur le littoral, passe pour 
posséder des terrain~ fertiles et un 1 climat des meilleurs. 
Pesqueira, à 285 kilometres de la ~capitale, est le centre de 
plantations de coton, de café, de manioc et de haricots ; 
devenu le point terminus du chemin de fer central de 
Pernambuco~ cette ville ne ta-relera pas a pren'dre une plus 
g~ande importance. Viennen't ensuite Gamelleira, Bonito, 
Serrinhaem, etc., etc. · 

XI. - Bien que le sol et le climat de Pernambouc s9ient 
propres à tontes les cultures, et exigent fort peu de trava.il 
pour donner de belles récoltes, il n'y a guêre que cleux 
cultmes qui soient pratiquées sur une grande échelle, ce sont 

' la canne à -sucre et le cotonnier. Les autres . cultures, café, 
caeao, mais, tabac, manioc, riz', ainsi que l'élevage du bétail, 
sont comparativement. peu importantes et suffi.seut à peine á 
la consommation locttle. En général, l'agriculture se trouve 
dans un état tout à fait primitif, la grande fei'tilité naturelle 
du sol n'incite pas le travailleur a beaucoup d'efforts, et 
ensu·ite on m anque aussi un peu ele bras, car une grande 
partie de ceux qui sont disponibles sont employés à la 
culture de la canne. En effet, à côté des divers travai.lleurs 
cl~ plantations, il existe encore . une catégorie d'agriculteurs 
qu'on 11omme les lavradores : ces derniers sont des.sortes de 
métayers, qui CL1ltivent la canne, mais comme ils ne posse-
dent pas de.moulins, ils conduisent leur récolte à l'usií1e cen-· 
trai~ qui leur paie un prix convenu po}lr chaque tonne de 
canne, ou qui garde pour elle la niol.tié du sucre · extrait, 
remet l'autre moitié au lavraclore, qui est libre alors. de le 
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' porter au marché ou de !e vendre au propriétaire de l'usine. 

11 va sans dire que le lavrador~ .reste toujours sous la dépen-
dance de l'usinier . 

Une ·autre catégorie de travailleurs, maisrelativementpeu 
stables, ni aetifs ni disciplinés, sont les momdoTes, dans la 
zone du sertão ou la région intermédiaire ; ce sont des indi-
vidus auxquels .les proí)riétaires elevastes domaines donnent . 
la permissioú de se construire une babitation et de cultiver 
un coin de terre de leurs propriétés, ce qui leur procure 
J'avantage d'avoir sous la· mairi., en cas de besoin, un certain 
nombre d'ouvríers; ils ne leur donnent pas toujours, il est 
vrai, de grandes satísfactions. , 

Ce sont ces pppulations ignorantes et indolentes qm font 
qu'en général dans l'intérieur de Pernambuco, comme dans 
la plupart ,eles autres États , l'agriculture n'a, depuis de lon-
gues années, re'çu aucun perfectíonnement. Et cependant, 
depuis quelque temps on , cherche bien à l'améliorer; c·er -
taines municipalités tiennent à la clis position eles agrículteurs 
de.leur ressort un matériel ageicole eles módêles les plus pra-
tiques et lés plus. récents . Ce mat.ériel est disposé dans eles 
locaux spécüiux et eles démonstrations pratiques en sont 
faites. lYialgré cela, encore, c'est avec beaucoup de difficultés 
et ele lenteur que les innovàtions sont pratiquées. Toutefois , 
nous avons pu nous rendre compte que les relatíons commer-
ciales ou sociales avec d'autres agrículteurs, soucieux du 
progres, commencent á procluire leur effet. 

XII. - Pernambuco est le plus granel producteur de sucre 
clu Brésil; cette industrie fut três prospere pendant de longues 
a.nnées à cause eles hauts prix atteints par le sucre; ce fut 
l'époque ou l'on réalisa dans l'État d'ímportants travaux, 
princi palement la constructíon de dífférents tronçons de 
chemins de fer , destínés 'a desservie les zones sucriéres. Les 
procéclés employés dans la culture et dans la fabríc;ation · 
etan t r udímentaíres, le gouvernement favorisa la construc-
tion d'usines centrales munies de macbines perfectionnées, 
clon t le plus grm~cl nombre furent íntroduites et installées 
par eles Français, en accordant à_ eles Sociétés anonymes 
une garantíe d'intérêt de ? à 7 p . 100 sur le capital employé·. 
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Puis, comme il arrive toujours en pays. de monoculture, vint 
l'époque des vaches . maigres, la haisse du .prix du sucre 
amena une crise prolongée; elle dure depuis quelqt;~.és années, 
,diminuant ainsi les ressources budgétaires de l'État; qui en 

· . est réduit au régime des grandes, économies. 
Les vrais planteurs pernambucains ne manquent pas d'ini-

tiative et ils savent prendre d'eux-mêmes et à propos des 
résolutions rapides. Le remede à cette crise étant dans un 
plus grand rendement et des procédés de fabrication moins 
couteux, les grands propriétaires n'hésiterent pas à morli-
fier leurs installations; ils n'ont plus aujourd'hui aucun pré~ 
jugé en faveur de telle ou telle méthode particuliere: quel-
ques-uns des perfectionnements propesés sont du reste d'une 
utilité si évidente qu'ils sont adoptés aussitôt que · connus . 
.Malgré tout, ees p1anteurs modernes ne sont encore que la 

: grande minori.té_; il n'y a actuellement dans l'État de Per-
nambtlCO que quarante-six usines possédant Ul1 matériel et 
des machines modernes à des degrés di:fférents, il ' est vrai 
que leur puissance de production est considérable, _ Plus des 
trois .quarts de ces usines sont montées avec un capital variant 
de 500.000 a 2.500.000 francs . 

. Il e~iste, en outre, plus de 1.500 autres usines ou 
engenhos, ce sont en général de lourdes bàtisses carrées à un 
ét~1 ge. couvertes en tU:iles, à l'outillage rudimentaire; car, 
tandis que la canne renferme de 13 à 16, p. 100 de sucre, ces 
moulins ou usines qu'on appelle des bangués n'en retlrent 
guere que 5 à 6 p. 100. Malgré leurs procédés défectueux, ces 
fabriques de sucre e.t d'alcool produisent 97 millions de kilos 
de sucre et 19 millions de litres d'alcool ~t de cachaça (eau-
de-vie de canne) dont la plus grande partie est consommée 
dans l'État (1). Ce sont surtout ·les grandes usines qui tra.-
vai llent pour l'exportation; la valeur de la production totale 
de ces usines est de 28.033 contos, soit 45.123.130 francs. 
Ü'f1 exporte vers les États-Unis, 1' Angleterre, l'Argentine, 
Anvers et Brêrne, des sucres des qualités, diteR Dcrnerara, 
bruts et retarne; en 1909, la quaritité exportée fu t de 
54 632 tonnes, d'une valeur d'environ 12.600.000 francs. 

(1) Le Brésil consornrnc, à !ui seu! , 300 .000 tonnes de su r.r e par an. 
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XIII. - .La culturé de la canne à sucre à Pernambuco est 
surtout pratiquée dans la zGne littorale jusqu'à 75 et 150kilo-
metres de la cóte, suivant les régions. Cette zone orientale 
présente des ligues de collines de 150 à 200 metres d'alti-
tude, entre lesquelles serpentent de petites rivieres qui ont 
de l'eau toute l'année. Ces conditions sont particulierement 
favorables pour la canne à sucre qui exige un terrain frais, 
suffisamment arrosé . On la plante dans le fond des vallées et 
jusqu'a mi-hauteur eles collines dont les sommets sont cou-

Plantation de canne à sucre. 

ronnés de forêts ou. plutôt ele taillis, d'ou les gros arbres ont 
presque completemi:mt disparu . Les plantations s'étendent 
sur des centaines et tres souv-ent sur plusieurs milliers 
d'hectar;es. 

On sait que la canne à sucre est une graminée qui peut 
atteindre 8 metres; elle croit toujours en touffes, compre -
nant un nombre plus ou moins grand d'individus ou tiges 
qui se terminent par eles feuilles alternées. rnaut en moyenno 
de douze à dix-huit mois, suivant les terrains, pour que la 

· canne arrive á maturité et soit à point pour être broyée. 
11 
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Comrne c'est une grarninée vivace, elle se reproduit d'elle-
.même par repousses aprês avoir .eté cou[)ée, et <~ela pendant 
plusieurs années; la canne de repousse a.rrive à rnaturité au 
bout de onze a treize mois . . 

La canne se reproduit de -trois manicres différentes : au 
moyen eles graines que porte la fleche de la canne ; au 
moyen ele fragments ele tiges, de trois ou quatre entre-
nmuds; au moyen de boutures tirées de l'extrémité supé-
rieure . ele la plante, lesqJJelles prennent três rapidement 
racine. La canne obt·enue par semis demande beaucoup plus 

· ele temps pour múrir; la plantation s'effectue à eles époques 
différentes, suivant les régions; dans certaines localités de 
Pernambuco, on peut plimter a deux époques, de janvier a 
rnars et de juillet à décernbre. 

Gn a obtenu par semis el'innombrables variétés _de canne 
a sucre, dont quarante-deux ont été expérimentées au Brésil. 
Comme la canne est une plante três forte, elle exige pour 
prospérer et fournir une proportion élev~e de svcre, un sol 
profonel contel'lant suffisamment el'humus, de chaux, d'ar-
gile et de sable. Le choix ele la variété de canne est en outre • important. Il ne suffit pas que le terrain soit fertile et qu'il 
porte eles cannes vigoureuses et ele haute taille, il faut que 
ceUes-ci contiennent beaucoup ele sucre et que son extraction 
ne soit pas trop coútense. Le meilleur sol est, par conséquent, 
celui qui est riche en humus et relativement pauvre en sels 
alcal,ins. Les terrains argileux satisfont à la prerniere condi-
tion, mais non à la seconele. La canne y vient bien, en belles· 
touffes, maiselle est aqueuse, renferme peu ele sucre, et celui-ci 
exige pour sa complete cristalbsation beaucoup de temps et 
de combustible, c'est-à-dire plus de frais ;' enfin, la propor-
tion de mélasse y est considérable. 

Les terrains sablonneux produisent, en géné~al , eles 
cannes a jus três sucré, se transformant rapielement en 
sucre, mais le renclement par hectare est tres · réduit, car la 
plante. est de petite taille et les touffes peu fournies. Les ter-
rains calcaires sont ceux qui conviennent le mieux à la canne, 
elle y pousse tres vigoureuse, son jus est riche en sucre et 
peu saturé d'autres matiêres étrangêres. Les tetrains de plan-
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tation épuisés doivent être addition.ués d'engmis artificiel 
ou d'écurie, la chaux augmente le rendement de 15 p. 100 : 
]e rendement s'améliore encore si on mélange l'engrais arti-
ficiel et l'engrais d'écurie, d'apres eles expériences faites á 
Hawai ou cette culture est pratiquée par des procédés tres 
rationnels. 

XIV. ·- Au Brésil, et ncitamment à Pernambuco qui nous 
occupe,· nous avons pu nous rendre compte que la culture de 
la canne est loin d'arrievr au degré de perfection qu'elle a 
atteint en d'autres pays. Pernambuco possede pourtant les 
conditions naturelles les plus favorables; ç'est à cette cul-
ture, la plus ancienne de toutos dans l'État , qu'il doit les pre-
micrs élérnents de sa prospérité et de sa civilisation. La routine 
domine encore partout, en général; on y ignore l'art de tirer 
de h terre la plus forte somme de produits possib'le avec la 
moindre dépense. La raison en est que les grands planteurs 
occu pent un certain nombre d'ouvriers nationaux, eles colons, 
hommes de ·toute origine et de couleur, car ces derniers sont 
nombreux à Pernambuco ; ces colons reçoivent une maison, 
généralement une mauvaise masure, un lot de terrain oú ils 
peuvent cultiver ce qui leur convient pour leur no urriture, 
et un ou plusieurs hectares de canne à planter, cultiver et 
récolter. Comme nous l'avons dit, cette canne leur est payée 
par les propriétaires à raison de tant par tonne. Ces ouvriers, 
grossiers et ignorants , continuent à employer les , procédés 
qu'employaient leurs peres; ils laissent la terre se charger à 
peu pres seule de faire tout le travail, se bornant à quelques 
soins indispensables; l'époque venue; ils récoltent et c'est 
tout. 

Dans les terrains nouvea:ux, que ces ouvriers préferent , 
on peut récolter sur un hedare de plantations, avec à peine 
quelques correctifs, 100.000 kilos de canne, sans compter le 
rendement eles légumineuses qu'on plante dans les intervalles 
pendant lespremiers mois. Un tn1vailleur actif peuts'occuper 
de 2 hectares au moins, plantés en canne á sucre, laquelle 
lui est payée de 8 à 10 milreis la tonne. Le rendement à l'hec-
tare varie suivant le terrain et la variété de la canne employée; 
il arrive qu'une de ces dernieres produise 80.000 kilos à l'hec-
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tare dans un sol et seulement 56.000 clans un autre. D'apres 
les expériences qui ont été faites sur -chacune des variétes 
croissant au Brésil, nous en avons noté üix dont les -rende.:.. 
ments sont les plus i~portants; ' ce sont les variétés sui-
vantes : 

i Rajada. . 
2 Mapon rouge. . 
3 Bois rouge_ . . 
4 Tiambo .. . .. 
5 Louisier Malll'ice . 

Kilos . 
132.490 
117 .294 
93,127 
85.601 
83. 256 

6 Bourbon ... · . 
7 Rose . . . . . 
8 Tamarin .. . . , 
9 Petite Cayenn e 

10 Port Mackay . . 

!Glos. 
77.161 
75 .867 
73. 004 
71.152 
68.554 

Ces résultats <;tvantageux sont obtenus lorsque le terrain 
est convenablement préparé et qu'on a pu s'y servir ele la 
charrue ou d'autres · machines perfectionnées. Toutefois, en 
raison de la di:fférence de rendement suiV:ant la nature du 
terrain, la moyenne .de production de la canne par hectare 
ne cloit pas être dans son en$emble évaluée á plus de 
60.000 · kilos. Celle-ci est ele 40.000 pour les plantations 
de São Paulo. 

Il ne faut pas oublier que les cannes de plus grand ren-
dement à l 'hectare ne sont pas celles qui donnent Ie plus 
de sucre, et par conséquent celles qui sont le plus cultivées. • 
La récolte se fait de septembre à avriL 

XV. - Si la culture de la canne à sucre es t encore faite 
á Pernambuco sauf quelques exceptions, dans. des conditions 
:mtiéconomiques, il en est de même, quoique en moindre 
proportion, dans l'industrie sucriêre, ou on ne retire pas de 
la canne la proportion de _sucre maximum qu'on obtient a la 
Louisiane, à Cuba et à Hawai. Tout le suci"e n'en est pas 
extrait et on en perd souvent plus de la moitié; i! résulte 
une augmentation du prix de revient. Même dans les usines 
bien montées de Pernambtlco, la moyenne de l'extraction du 
sucre, en deux jets, ne dépasse pas 7,5 p. 100. Dans les usines 
moins importantes et dans les moulins nommés bangués, les 
plus nombreux, le r endement en sucre descend à 6 et à 
5,5 p. 100. quand la teneur est de 14 à 16 p. 100. 

Depuis quelque temps, heureusement, les intéressés se 
préoccupent de cette situation et .reconnaissent la nécessité 
de suivre l'éxemple cl'autres pays qui, avec moins de res-
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sources naturelles, obtiennent de la canne à sucre un rende-
ment presque double. 

Pour' remédier . à la crise amenée par le bas prix du 
sucre, il faut en produire plus et meilleur marché, en 
améliorant les méthodes de culture et les procédés de 
fabrication, produire beaucoup, par des méthodes perfection-
nées, de rnaniere que le prix de revient de la même pro-
duction soit le rnoindre possible, en remplaçant les bras 
par la machine. Étant données les conditions d'extrême ferti-· 

Récolte de la canne à sucre. 

lité du sol, les circonstances favorables du climat, et le prix 
peu élevé de la rnain-d'reuvre, les sucres de Pernambuco 
pourront alors pénétrer sur tous les marchés sans craindre 
la concurrence. 

La production totale du sucre à Pernambuco ne peut . être 
três exactement évaluée, car elle varie énormément suivant 
que les conditions atmosphériques lui ont été plus ou moins 
favorables . On peut toutefois se baser sur les chiffres des sor-
ties de. ces cinq derniéres années; ils varient entre 2.000.000 
et 2.500.000 sacs de 60 kilos, descendant parfois à 1 million 
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GOO.OOO sacs, auxquels s'ajoute le sucre · consommé par 
l'Etat. 

En plus de la production du sucre, il faut compter celle 
de l'alcool et surtout de l' eau-de-vie ou cachaça, qui es.t tres 
importante, comme nous l'avons vu, sans compter c_e qui se 
consomme sur place. 

XVI. - Le coton de Pernambuco est également fort 
renommé, et fait l'objet de grandes cultures, qui pourraient 
encqr.e être bien développées. Il est planté et récolté en 
majeure partie dans !e nord de l'État ét dans l'intérieur, au 
delà de la région occupée par les plantations de ~ canne it 
sucre. La récolte commence en septembre; lesexpéditionsont 
lieu en balles de 75 à 80 kilos, soit par chemin de fer, s..oit it 
dos de mulet, pour gagner un port de la côte, jusqu'en · 
février. Ce coton esttres propre, avec ~me fibre nerveuse,lon- : 

· gue et ·soyeuse. Cette culture poutrait prendre plus d'exten-
sion car ses produits sont tres recherchés non seulement par . 

' les manufactures établies au Brésil, qui consommen~ plus de 
,40.000 tonnes de coton du·pays, mais aussi par les marchés 
' européens. Pernambuco exporte ann.uellement pres de ' 
· 12.000.000 de kilos de coton d'une valerir de 1'1.935 contos. 

L'industrie eles filés et tissés de coton a naturellement 
pris une certaine importance dans cet État, ou existe la ma-

: tiE~re premiere en abondance. Huit filatures, représentant 
ensemble un capital de 19.240 contos, se sontfondées à Recife, 
et une dans ·1es quatre centres suiva1Ús : à Camaragibe, 
Goyanna, Torre, et · Apipucos. La valeur de la production de . 
ces filatures s'éleve à 9.814 contos. 

D'autres cultures, telles que celles du café, du 'cacao, du 
tabac seraient susceptibles d'un bon rendern'ent si · elles ' 
étaient convenablement pratiquées. Le ver à soie surtout 
pourrait être introduit avec succes et profit. 

·XVII. - Le budget de l'État de Pernambuco, présente-
ment róduit á un sévere régime d'economies, s'équilibre 
autour de 11.000 coritos recettes et dépenses. La Dette· 
Publique s'élevait à la finde 1909 a 37.545 contos, se divisant 
ainsi :: Dette Interne 22.819 contos; Dette Externe 14.408 con-
tos; plus une dette flottante de 318 contos. La valeur eles 
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exportatioi)s de l'État s'éleve à pres de 40.000 contos par 
an; les importations à 30.000 contos, également eu chi.ffres 
ronds. Les principaux articles importés par Pernambuco 
sont : le poisson salé, la viande séchée, l'huile d'olive, le 
riz, le café, la houille, le ciment, la bierc, la farine, le 
pétrole, le beurre, le lard, la graisse, les pommes de terre, 

Une usinc• à sucre modele. 

vins et liqueurs , les procluits manufacturés, la quincaillerie 
et les articles ele modes, etc . 

Dans l'intérieur ele l'État , ou récolte encare pour l'expor-
tatio11 les fibres ele piassaba, la cire végétale, le miel sau-
vage, les gommes, les écorces ·à tan, les plantes tinctoriales 
et méclicinales et les bois el'ébénisterie; tous ces articles 
n'atteignent du reste qu'une valeur relativement peu élevée. 

Mais il est cleux industries, aujourd'hui absolument 
negligées, qui pourraient prenclre à Pernambuco une três 
grande importance : ce sont la pêche et le commerce eles 
fruits. 

XVIII. - La pêche devrait être depuis longtemps une 
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industrie prospere car les côtes de Pernambuco sont fréquen-
tées par un grand nombre de poissons des plus délicats, 
parmi lesquels le cavalla, le muge (Llfugil brasiliensis), le 
·robalo, (Centropomus) , le garoupa (Epiriephetus), le badejo, 
(Rhiptictts), le bijupira (Elacatcs), la pescada ( Otolithus), etc., 
etc.; plus une quantité de crustacés, dont la grande cre-
vette et eles homards et langoustes magnifiq ues. La pêche est 
faite á l'aide de J·angadas (embarcations á forme de radeau) 
par eles pêcheurs peu actifs. Et cependant le poisson coíite 
fort cher à Pernambuco alors qu'il pourrait y êt're três bon 
marché; c'est ali point que, daps certaines pensions de la 
ville, on fait parfois payer aux convives 1 milreis de supplé-
ment sous prétexte qu'il a été servi un plat de poisson ! Per-
nambuco, Bahia et Santa Catharina sont les États du Brésil 
oü la pêche serait la plus fructueuse des industries. La 
création de fabriqaes pour sécher ou conserver le poisson 
s'impose, car l'État importe eles quantités considérables de 
poisson Bec qu'il pourrait produire lui-même. 

XIX. - Nul État, sauf Bahia et Maranhão, n'est plus 
riche en variétés de fruits recherchés, que Pernambuco. 
Outre une multitüde de fruits pl us ou moins utilisés t elle-
ment ils sont nombreux, on y trouve : l'abricotiee du Para. 
deux variétés, l'une de la dimension d'une orange et l'autrc 
d'une prune; l'orange; la pomme cannelle, nommée pinha ou 
atct, fmit de la grosseur du poing, á. la chair parfumée, 
blanche et molle; l'acajou (rien de commun avec l'arbre ele 
ce nom), fmit charnu de l'apparence d'une poire terminée 
par une cbâtaigne d'un goút três fin, qui s'emploie en con-
fiserie, tandis que le pédoncule, qui s'bypertrophie, contient 
une pulpe gorgée d'un jus acide à saveur agréable, avec 
lequel on prépare une liqueur dite vin de cajú; le cherimo-
lier, presque identique à la pomme cannelle; le genipapo, le 
cambucazeiro, le carambolier, le pitanga ou cerise carrée, 
la goyave, la mangue, l'avocat ou abacate, fruit savoureux et 
nutritif, dont la pulpe pilée avec du sucre est absolument 
délicieuse. Tous ces fruits, et d:autres encore, nous ne pou-
vons que les signaler pour mémoire, car à part quelques-uns, 
ils ne sont guere appelés á. faire l'objet d'un grand com-
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merce en Europe en raison' de leur difficile conservation; 
m.ais que dire de l'ananas abacaxi (abacachi) et de la banane! 

Tout le monde c~nnait, tout au moins de réputation 
l'ananas , qui est un des fruits les plus généralement renommés, 

' il est délicieux à l'état naturel; il est ordinairement con-
sommé en Europe en conserves, echerchées à. défaut du fruit 
lui-même. On peut en e'xtraire une eau-de-vie exquise par 
la distillation, et cependant ce fruit sauvage doit s'effacer 
devant son frere cultivé, I' abacaxi. Il y a à. Pernambuco, ou 
les ananas sont les plus estimés, trois variétés d'ananas cul-
tivés, appelés abacaxis. L'une a le fruit blanc et les feuilles 
ne sont pas en dents de scie, une autre a le fruit couleur de 
pourpre et les feuilles épineuses, la troisieme est blanche et 
épineu.se. La plus répandue est la seconde; t:res colorée et 
volumineuse. 

La saveur de ces variétés est de beaucoup supérieure a 
celle de l'espece ordinaire connue sous le nom d'ananas et 
que les Brésiliens nomment aussi pinha. Ceux qui n'ont 
jamais goúté que l'ananas mollasse et tant soit peu filandreux 
qu'on vend en Europe à un prix exorbitant variant de 4 à 8 et 
10 francs ne peuvent s'im~giner ce qu'est un abacaxi múri sur 
la plante, pelé sur place à l'aide d'un canif ou d'un mau vais 
couteau et dans lequel on mord á belles dents. Cette façon 
de manger n'est certainementpas três distinguée, le jus sueré 
et ambré coulé entre les doigts, ce qui est regrettable. Il 
faut avoir soin de se pencher pour ne pas se salir avec cette 
chose délicieuse qui ruisselle; en revanche, on déguste un 
mets, on jouit de ·la saveur nouvelle et unique d'un fruit, 
sans doute impossible á trouver, du moins dans cet état, sur 
les tables les plus élégantes d'Europe. L'abacaxi se distingue 
de l'anana.s par une pulpe jaunâtre qui se dissout complete-
ment dans Ia bouche, fondant comme un bonbon, sans laisser 
de résidu fibreux; et aussi par un gout plus crémeux, par un 
arome qui ne se rencontre pas chez les fruits á moitié gâtés 
que nous voyons chez nos marchands de primeurs. 

Le Brésil exporte depuis quelques années des ananas, 
mais uniquement pour la République Argentine et le Chili, qui 
en ont reçu l'année derniere plus de 350.000 kilos. Ces fruits 



. _ 

170 AU BRÉ SIL 

viennent de la région de Rio de Janeiro et de la région de 
Boituva, dans l'État de São Paulo, ou existent de vastes plan-
tations . Mai ces ananas qui se vendent au cent ·dans ces 
États à raison de 300 reis, soit o fr_ 50 piece , ne valent pas 
encore les abacaxis de Pernambuco. Ces ·derniers arrivent 
des plantations de l'intérieur sur des barques longues et 
étroites d'une contenance appro'ximative de deux tonnes; ces 
barques descendent le Capibaribe ou le Beberibe et viennent 
accoster sur -les quais du quadier de l'ile São Antonio. Les 
abacaxis sont déchargés sur les quais niêmes, ou ils form ent 
des tas énormes. C'est la que viennent s'approvisionner les 
vendeurs de toutes couleurs et catégories, qui remplissent 
leurs corbeilies à raison de 100 à 200 reis (O fr. 15 a O fr. 35). 
On en fait sur place une consommation considérable. Il est 
vexant de penser que nous payons 4, 6 et 10 francs des 
fruits qui pourraient nous être procurés de meilleure qualité 
à raison de O fr. 85 à 1 fraric , en laissant encare un beau 
bénéfice au vendeur, si quelques maisons se montaient pour 
en faire l'exportation. 

Pris en gros les abacaxis ne coúteraient jamais plus de , 
100 reis piêce (O fr . 16) et souvent moins si la culture en 
était entreprise sur une grande échelle , ce qui n'est pas 
encare le cas . Ce fruit múrit en 9 ou 10 mois et on peut en 
planter 3 à-4.000 pieds par hectare; deux ordres de considé-
rations s'étaient jusqu'alors opposés . au développemeí1t de 
la vente des· abacaxis et des bananes de Pernambuco en Europe 
et principalement en France : les di.fficultés de transport et 
le défaut de méthode dans la production. Le premier incon-
vénient, en ce qui concerne les transports maritimes, a été 
tout dernierement atténué; apres des pourparlers avec .1e 
gouvernement brésilien, les compagnies de navigation ont 
Jait procéder à bord de leurs navires à des installation 
frigorifiques pouvant permettre le traiisport des fruiti/ aan 
d.e bonnes conditions; en outre, ces compagnies, dont les 
Messageries Maritimes, ont accordé des t a:rifs de transport 
tr~s avantageux· (32-fr. par m. c.) . 

Les producteurs brésiliens ne connaissent pas encare la 
valeur d'un bon emballage pour lef;l fruits; convenablement 



J~TAT DE PERNA.YfBUCO 111 

protégés, noli seulement l'abacaxi, mais des fruits plus déli-
cats peuvent être transportés à de longues distances. La culture 
des divers fruits n'est pas du tont organisée à Pernambuco, 
les cultivat.eurs se bornent à planter les arbres au basard, se 
fiant, pour obtenír une cueillette abondante, àl'extraordinaire 
ferti lité du sol. Âucune sélection n'est opérée, et les fruits 
arrivant tous ensemble à maturité sont perdus pour la plus 

RECIFE. - Les ananas-abacaxis sur les quais du quartie1· São Antonio. 

grande partie. Dans cet État, ou la température e t toujour ~ 
égale, on peut faire alterner les récoltes et obt enir ain i 
de fruits toute l'année (1). · . 

XX. - La banane devraitégalementfaire, á Pernambuco 
l objet de plantations rationnelles · en raj on de la pro:ximité 

{I) Cf. Les G1·ancles Antilles, par D . . B RLLET , p. il et su.iv. ; et : Le~ Pt•Jiles 
-~ ntilles , par P .. CuEMTi'\-DUPONTÉS, p. 306 el s túY. {Li brai rie Orieutale et A.n:H' ri-
caine, E. Guilmoto, Editeur). 
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relative de l'Burope et" des nouvelles facilités de transports,· 
le pla.cement en serait certain et avantageux. 'On sait quelle 
importance a pris le commerce des bananes en ·Angleterre et 
dans l'Amérique du Nord. Il n'y a pas vingt ans, la banane 
était un fruit presque inconnu dans le nord de l'Europe et 
même aux États-Unis. Or, aujourel'hui, le chiffre des régimes 
ou grappes de ce fruit tropical, consommés dans les princi-
pales villes, s'élêve à : 13 millions pour New-York; 3 .500 .000 
pour Londres; 1. 700.000 pour Berlin et Hambourg, et seule-
ment .5 a 600.000 pour Paris, oú la banane est encore d'un 
prix trÓp élevé . 

Aux États-Unis et même en Angleterre, grâce à 1a pro-
pagande des intermédiaires anglais et à la diminution gra-
duelle des prix dans les maisons de détail, la banan~ est 
entrée en concurrence avec les fruits du pays, surtout la 
banane maçam (la banane-pomme) qui est tres bon marché. 
ll semble en outre que ce goút de plus en plus grand pour la 
banane soit justifié par les elonnées que nous fournit la 
science sur sa valem comestible. En effet, nous trouvons dqns 
le Naturopath l'analyse suivante de la banane au point ele 
vue nutritif, par le D .. Max Makowski : 

Albumine . . . . . 4 3/4 °/o Hydrocarbure . . 1 g '1/2 °/0 

Sei alimentaire. . . 1 3/4 "/o Cellulose et eau . . . 74 °/ 0 

D'ou la conclusion qu'on pourrait vivre exclusivement 
· de bananes, ele pain et ele beurre, le corps humain trouvant 
dans ces substances tous les éléments nécessaires à son 
dêveloppement. 

Les bananes consommées en Europe viennent orelinaire-
ment eles Canaries, alors qu'elles pourraient être fout:nies 
également par les colonies françaises de la côte occielentale 
d'Afrique. Aux États-Unis les bananes sont importées des 
Antilles, mais surtout de Costa-Rica et du sud de Panama. 
oú une puissante compagnie, la United Frnits, possêde ·d'im-
menses plantations elesservies par des voies ferrées particu-
lieres (1). Chaque semaine quatre ou cinq naviresappartenant 
a cette société chargent en moyenne 30.000 régimes chacun. 

(1) Cf. Les Richesses de l'Arné?·ique Centrale, par D. PECTOR, p. 160 et suiY. 
(Librairie Orientale et Américain e, E. Guilmoto, Editeur) 
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La culturé de la banane est une des plus faciles qui 
soient, elle peut être accessoire et servir pour donner de 
l' ombre au cacaoyer. On sait que le bananier est une plante 
herbacqe de 3 à 4 metres de baut portant des fruits une 
seule fois pour mourir ensuite. La plante se reproduit par des 
drageons qu'émet sa tige souterraine, on obtient_ ainsi succes-
sivement . des touffes de bananiers. Le bananier ne fructifie 
qu'au bout de neuf mois à un an, mais il donne des fruits à 
n'importe quelle époque de l 'année. Il existe d'innombrables 
variétés de bananiers se groupant autour de trois especes . 
Au Brésil, le bananier ne fait l'objet de grandes plantations 
que sur le littoral sud; aux environs de Santos, de.Paranagua 
et de Florianopolis, qui exportent seulement pour la Répu-
blique Argentine plusieurs' millions de ccbchos (régirnes). Les 
variétés les plm:l cultivées et lés plus appréciées sont : la 
banane de oiro (d'or), la banane maçam (pomme); le 1nusa 
chenensis, appelé bananier nain , porte un régime énorme 
quoique de tige peu élevée. 

Si l'on considere qu'un cachó ou régime de banane por1an t 
de cent tt deux cents fruits et plus, et pesant parfois 50 kilos, 
se vend dans le sud du Brésil de O fr. 75 à 1 fr. 50, prix qu 'il 
n'atteindrait pas a Pernambuco si de grandes plantations en 
étaient faites, on se rendra compte eles bénéfices qu'on peut 
tirer de ce produit en le comparant aux prix de vente à 
Paris . Là, en effet, nous payons une banane O fr. 10, O fr. 15 
et O fr. 25, suivant qualité, tandis qu'à Pernambuco elle 
reviendrait à moins de O fr. 01 (prix de Paranagua et de 
Santos). Si eles expéditions nombreuses 'nous étaient faites de 
ce port, la population parisienne, qui ne mange que ·1es 
bananes à bas prix et ignore ce qu'est une vraie banane, ne 
paierait pas plus de O fr: 05 à O fr. 07 la banane la plus belle 
et la consommation en serait d'autant plus considérable que 
le fruit serait plus apprécié. 

Une entreprise qui se chargerait de faire la culture et 
l'exportation en granel des bananes serait certaine de réaliser 
de gros profits, à l'exemple des sociétés anglaises de la 
Jamaique et de celles de l'Amérique Centrale. En dehors de 
la vente des fruits, qui se placent également secs, on peut en 
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extraíre facilement une farine naturelle dite farine de banane, 
recherchée en 1\.ngleterre, ot't elle se paie 4·5 à 55 francs les 
50 kilos, quantité qui peut être fournie par dix bananiers, 
en comptant un régime par arbre. Pfantés à raison de 
2 metres d'intervalle de chaque côté, un hectare contient 
deux cent cinquante bananiers, qui, comme on l'a vu , 
laissent ele fort jolis bénéfices. 

La cultme des fruits peut être pour les agricülteurs de 
Pernambuco une source de revenus complémentaires, mais 
nous sommes convaincu qu'il y a beaucoup plus cl'avan-
tages à constituer une société sérieuse ; celle-ci organi'serait 
scientifiquement la procluction en granel eles fruits clivers, 
surtout eles abac~xis et eles bananes, les preiniers pour les 
États~Unis, oü ils font l'objet de demandes constantes; les 
derniers pour l'Europe. 

Il ne fait aucun dou te que de pareilles entreprises donnent 
eles résultats excellents, l'exemple de ce qui a été fait à cet 
égarcl à Panama, à Costa Rica et dans les Antilles anglaises, 
Barbacle, Trioidad et Jamaique, montre ce qu'il serait pos-
sible de réaliser dans cet ordre d'idées. 

Pour encourager la production et l'exportation eles fruits , 
le Gouvernement brésilien a décrété la création de primes 
d'une valeur respeetive de 10, 5, 3 et 2 contos de reis, soit : 
16.800 fr.; 8 .400, fr.; 5.000 fr.; 3.300 fr. qui seront attri-
buées à quiconque justifiera de la plus grande exportation 
de fmits en bonnes conditions penàant la période 1910, la 
quantité exportée ne devant pas être inférieure à 50 tonnes. 

Espérons que lorsque seront achevés les travam:: du port 
de Pernambuco, le port le plus rapproché de l'Europe, la cul-
ture eles abacaxis et eles bananes prendra un tres granel déve-
loppement, et que cet État pourra d'ici peu approvisionner 
largement les marchés européens de ces deux fruits. 
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CHAPITB,E VIII 

ÉTAT DE PARAHYBA 

1. Aperçu descriptif.· - I I. Pauvrelé des cours d'eau, climaL - III. Cabe-
del! o, aspect charmant. - IV . Une capitale peu progressiste, Parabyba, les 
deux villes et lê port. - V. Autres centres : Mamanguapc, Ar.eia, Caja-
zeiras, etc. - VI. Voies de communications. -VII. lndustrie cotonniere. -
VIII. Culture du cotou,. variétés, rendement, exportation. - IX. Culture et 
industrie du manioc desséché, importance de ce commerce. - X. Richesses · 
inexploitéés, le cocotier. - XI. Ressources minieres. - XII. Exportation, 
iniportation, budget. 

I. ~ Pou'r se renclre de Pernambuco ou Recife a: Parahyba, 
capitale de l'État de ce nom, le voyageur dispose aujourd'hui 
de deux moyens; la voie ele terre et la voie de mer. Par .la 
premiêre, · certainement la plus incommode, sinón la plus 
longue, · on emprunte le chemin de fer de Recife a Limoeiro 
et Pilar, soit 180 kilomêtres; puis, de là, il faut prendre -
l'embrancbement qui coiid~it à Parabyba, de 45 kilomêtres 
environ. -Comme les trains ne partent pas encore tous les· 
jours, .on est fréquemment obligé de coucher à- Pilar, ie 
voyage en somme n;apprend rien de no~veau; la région tra~ 
versée est identique à la zone norcl de Pernambuco; ·outre de. 
vastes esriaces incultes, on aperçoif les toits roúges d'une 
usine à sucre, surgissant au milieu d'une grande plantation 
de canne; plus loin, ce sont les cha-mps de cotou qui semblent 
les plus nombreux· dahs cette z·one .· Le voyage par mer ~st 
moins fatigant et presq ue· pl us rapide, mais on ne dispose, 
pas de · paquebots quotidiens. La distance pú cette· voie: 
n'est que de 70 milles; le·s vapeurs clu Uoyd Bra::ilciro ·qui · 
passent t6us les huit ôu dix jours partent généralément ·de 

12 
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Recife vers 11 beures ou minuit pour arriver le lendemain 
matin avec la marée. 

Parahyba, avec le Rio Grande do Norte, Ceará, Piauhy et 
un fragment de Marai1hão, se trouve dans une région inégale-
ment favorisée, dontle sert~o intérieur est trop souvent atteint 
par la sécheresse; comme ses voisines du Nord, Parahyba n'a 
que fÓrt-peu progressé. Cette stagnation est due en partie à 
la sécheresse qui neutralise parfois trop souvent les efforts de 
]a population en diminuant dans certaines régions l'impor-
tance des récoltes. Puis aussi, pour la raison qu'on ne prête 
qu'aux riches ou à ceux qui ont la réputation, parfois usur-
pée, de l'être; si bien que l'attention de l'Europe et du Brésil 
même se détourne ou n'est pas attirée vers ces malbeureu x 
États du Nord-Est dont les ressources budgétaires sor{tenco ro 
trop restreintes pour créer un mouvement de propagand(\ 
pouvant servir à les faire mieux connaitre. Ces États, dom 
quelques-unes eles richesses naturelles Jile sont pourtantpas 
à dédaigner, sont ceux sur lesquels on possede Je moins de 
renseignements. 

Parahyba est le quatorzierr:i.e État du Brésil pour l'impor-
tance territoriale, sa superficie n'est en effet que de 74.731 
kilométres carrés, sur lesquels est répartie une popiilation de 
plus de 600.000 âmes; situé entre les États de Rio Grande 
do Norte, Pernanibuco au Sud et Ceará à J'Ouest, Parahyha 
posséde un modeste littoral de 146 kilométres; il forme un 
parallélogramme décrivant dans sa longueur une courbé vers 
le Sud et inscrivant à l'Ouest un trapéze plus étroit. Dans sa 
plus grande dimension, cet État mesure 450 kilometres de 
l'Est a l'Ouest et 160-kilomêtres du Nord au Sud; cela for me 
à peu prês la valeur de douze de nos départements. 

L~ territoire de Parahyba est assez accidenté, il se com-
pose d'une zone littora.le basse et tant soit peu marécageuse 
sur certains points, et de la zone intérieure, le sertão; c'est 
la plus grande, elle est séparée de la premiêre par la serra de 
Borborema qui partage l'État en deux versants inégaux. Ou ire 
la cl:Íaine de Borborema, on trouve encore dans cet État des 
chaines d'érosion sillonnant le seftão, monts qu 'au Brésil on 
qualifie de montagnes; l'une d'elles, la Serra de Araripe, fron-
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tiére de l'État de Ceará, projette de l'Ouest à l'Est, sous le 
nom de Serra dos Cayriris Velhos, llD fatte qui sert de limite 
entre Pernambuco et Parahyba. 

II. - Cet $tat n'est pas três favorisé sous le rapport de 
l'hydrographie. Son principal cours d'eau est la Parahyba. 
du Nord (1), qui a donné son nom à l'État, dont le cours en 
partie fictif sur les cartes est d'environ 300 kilométres . 
La Parahyba prend sa source non loin de la ligne frontiére 
de Pernambuco et coule à peu pres de l'Ouest á. l'Est presque 
parallelement à cette frontiere; le territoire que cette riviere 
t raverse alor.s est si stérile pendant les années ele sécheresse 
qu'elle reste presque sans eau; son volume el'eau augmente 
à mesure qu'eU!3 se rapproche ele la mer. Aprés-avoir rencon-
tré la petite ville ele Pilar, elle coule jusqu'à Parabyba, capi-
tale ele l'État, et finit par un estuaire long ele 20 kilometres 
que les marées emplissent et elont les mangliers couvrent les 
riYes. En travers de son embouchure s'allonge une ligne ele 
récifs qui laissent, il est vrai, une ouverture, mais qui favo-
risent la formation ele banes ele sable, ce qui fait que l'entrée 
ele cet estuaire n'est pas toujours facile. 

On elit la Parahy ba navigable j usqu'á la capitale, cela est 
vrai pour eles vapeurs de peu ele tirantd'eau; toujours est-il que 
nous n'avons vu aucun na vire elu Lloyel remon ter jusque'-là; 
tous s'arrêtent à Cabeelello, le port el e l'État situé itl'embou-
chure du fleuve. Le transport eles marcbanelises est assuré par 
dos charands en fer coneluits par eles remorqueurs) ou par le 
chcmin de fer. De Parahyba à Pilar, cette riviere est encore 
navigable pour eles embareations. 

Les autres cours · d'eau sopt encore plus ü1signifiants, 
me;11e le Camaratuba et le Guajú, car· ils elébouchent elans des 
baies qui ofl'riraient un bon ancrage et un abri aux grancls 
par1uebots, si les récifs qui longent le littoral ne renclaient leu r 
acces tres difficile. Le rio das Piranhas, qui a une longueur à 
peu pres égale à celle de la Parahyba, n'a pas non plus un 
volume d'eau considérable; quant aux versants eles sertoes 
(pluriel de sertão), on n'y voit que les origines de rivieres 

(l) On sail qu'un fleuve de ce nom arrose dans son enlier loul l'Etal de Rio 
de hnciro el une parlie de São Paulo, c'csl la Parahyba du Sud. 
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qui traversent du Sud au Nord l'Éta,t voisin de Rio Grande 
do Norte pour gagner l'Océan . . 

Le climat de l'État de Parahyba est tout à fait sain; il est 
sec et chaud, plus tempéré sur la zone littorale par-les. brises 
de la me r. L'arinée peu t se partager en deqx· sai sons fort 
inégales, l'une sêche, l'autre pluvjeuse; cette der:niêre est 
três com·te, car elle ne comprend que les mois allant de mars 
á juin. Malheureusement, il arrive parfois que 'la pluie fai t 
défaut, ce qui entraine une sécberesse générale de l'intériem 
oü les riviêres tarissent, amenant les mêmes désas tJ:eux phé-
nomênes qui sont communs aux États vqisins. Pour en atté·-
nuer les effets , on a bien coústruit quelques réservoirs-, mais 
la, plupart d~s travaux importants de prévoyanee sont .encore 
en projet, et n~ seront sans doute exécutés que lorsqll.tl le 
ch~min de fer aura lui-même pén:étré dans les régions atteintes 
pa.r la sécheresse. 

En raisoi1 du climat t1·ês ec et d'un systêrne fluvial peu 
riche, Ja végétation naturelle des plateaux du sertão inté-
rieur est" três rnaigre, mais non désertique. Onftrouve, outre 

. ·aes essences plus ou moinsrachitiqtres., une brorríéliacéegrasf' 
des plus utiles, lamicrambia, qui constitue pour les anirnaux un 
a.lirnent excellent ; elle possede en plus l'inappréciable avan-

. tage de co nserver toilte l'année une sê v e épaisse qui trompe, si 
el_le ne l 'apaise pas, la soif du bétail, le serülo ne permettant 
que le pâturage. Par contre, depuis la serra Borborema ju .. ;-
qu'àu littoral , la végétation est bien différente; on aperçoi t 
sur ses versants des fo rêts splendides offrant nombre d'es-
sences de bois de construction et principalement eles ess~nces 

· t inctoriales dont lc fameux bois brésil ou braisil (Cmsalpú:irL · 
cchinata ) signalé par lcs plus anciens voyageurs. C'est !à 
qu'on trouve le plus grand nombre de plantations de coton · 
et de canne à sucre; cbns les plaines proches du littoral , ce 
sont les cocotiers qui dominent. 

IIl. - L'arrivée par mer est plus agréable que par ] (:L Yoie 
de terre . Apres avoir doublé une longue pointe de terrain · 

' sablonneux, on découvre Cabedello, dont les habitations sont . 
enfouies au milieu d'unc forêt de palmiers. Ce port, qÚi rend 
de grands services au commérce, est sit ué a três peu de dis- . 
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tancedel'embouchure de la Parabyba; celle-cia de 5a 6 metres 
de profondeur, mais elle est bordee au Sud d'un recif, et au 
Nord de banes presque toujours couverts. Le port, qui a de 
6 à 8 metres d'eàu, est pourvu d'un môle en bois qu'on doit 

~ . ' . 

Un coin de Cabedello. 

prolonger, oú viennent aboutir les trams du chemin de fer 
« Conde d'Eu n. Sur tout le rivage on a elevé une estacade 
pour protéger le chena.l du fleuve contre les sables. Un phare 
curieux , celui de Pedra Sccca, construit sur un écueil que 
la maree recouvre três haut, en indique l'entree. 

Cabedello n'est pas une ville, mais un simple bourg 
ele 3.000 habitants environ, de l'aspect le plus cbarmant. 
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Les babitatioris, des constructions basses, entremêlées, lui 
donnent un eachet pittoresq ue; des deux eôtés de petites rues 
toutes blanches d~ fin sable maritime, s'alignent des cases, 
eles chonpanazin1ws, eom);ne on dit lá-bâs, pour la con:!lÚuc-
tion desqu.elles le seul palmier pindoba, bois et feuilles, a 
été mis à contribution. D'autres rues sont composées d'habi -
tations en maçonnerie d'un seu 1 étage a vec ou sans véranda ; 
sous ces dernieres, les habitants, hommes ou femmes, se 
livrent aux d.ouceurs ele la sieste dans des hamacs rri.ollement 
bercés. Le hamac, ]a Tede, constitue à partir ele Pernambuco 
le principal meuble eles habitants riclíes ou pauvres, c'est le 
siege et la couche préférée, la plus commode et la plus hygié-
nique; elu Parahyba aux confins de l'Amazonie, c'est le lit 
uni verse]. Dans les cbambres d'hôtels, même pourvues cl' un 
lit , naturellement mau~ais, il y a invariablement cleux cro-
chets ou le voyageur prévoyant et sybarite l)ourra toujours 
accrocher son hamac. C'est le procédé que nous avons ·sans 
exception adopté par la suite. Cabeelello couvre ·une assPz 
grande surface jusque sur l'Océan, de l'autre côté de la poinie 
oú se trouvent Jes plus jolies habitations appartenant àquel-
ques négociants européens; elle est clesservie par une petile 
ligne de tramways jusqu'à la plage ele PontcL de Matto . 

IV. - Pour se rendre à ]a capital e, on prend le chemin 
ele fer a voie étroite « Conde d'Eu )) , aujourel'hui affermé à 
la GTeat 1Vestem; la distance est de 18 kilometres que l'on 
franchit en trênte-cinq minutes à travers des ar"Emals, des bois 

' de palmiers ou de brousse touffue et des plaines ou varzeas 
cultivées. Apres avoir décrit une longue eourbe, le train 
atteint la _gare ele Parahyba, oú une foule ele gamins et de 
porteurs et mendiants aux types et c-ostumes divers et aux 
pieds nus atteodent son arrivée, mêlés à quelques oisifs ou 
employés aux élégants costumes modernes. En face de la 
gare, se trouve la Douane sur une place bien plantée. 

Fondée en 1585, sous le nom de Noss;:t Senhora das Neves, 
Parabyba est une des plus anciennes villes du Brésil, comme 
l'attestent un certain nombre de vieilles maisons qu'on ren-
contre encore dans les rues . Frise par les Hollanelai.s en 1634, 
elle s'appela Frederikstaclt pendant un certain temps; pnis, 
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pendant que le Portugal se trouva sons le joug espagnol, 
elle porta le nom de Felippéa, en l'honneur de Philippe li, 
pour reprendre ensuite son nom actuel de Parahyb . Cette 
capitale d'État n'a qu'une importance re1ative , sa population 
ne dépasse pas beaucoup 30.000 habitants et la vie n'y est pas 
tres mciuvementee . SHuée sur la rive droite qu rio Sanhauá, 
au confluent de celui-ci, avcc le Parahyba, en un terrain 
nccidenté, au milieu d'un paysage d'une verdure exubé-
rante, la ville se divis,e en deux parties : la ville haute et 
la ville basse. La premiere, bàtie :sur les bauteurs qui 
dominent la P.arahyba, est la partie la plus ancienne; elle est 
aujourd'b.ui quelque peu déchue; c'est pourtant la que se 
concentrent la vie élégante, les clubs et les meilleurs cafés. 
La ville basse ou VaradouTo, située en plaine, vers le port et 
au niveau du fleuve, est devenue la capitale proprement dite 
en même temps que le centre commercial. Elle réunit, en 
effet, les •entrepôts, . ínagasins de modes , tailleurs, librairies, 
cbapeliers, hôtels, etc., et l'activité y est relativement 
grande. 

La rue Barão d~ Passagem, large et assez réguliére, est 
bordée de vieilles, mais solides constructions; elle se prolonge 
par la Rua Nova, ainsi nommée, non parce qu'elle date de 1634 
mais en raison saHs doute des édifices nouveaux qui y ont été 
construits . Sur la colline principale, on voit encore quelques 
bonnes maisons appartenant à de riches commerçants . La 
\·ieille ville posséde un certain nombre de beaux édifices, 
entre autres la cathédrale, de grande dimension, ornée de 
deux tours; elle. fut édifiée sur cette même colline, en 1635, 
sous le nom de N. S. das Neves (N.-D . eles Neiges); le cou-
vent avec l'église São Francisco, un peu plus ancien, est aussi 
tre.· vaste et pusséde une façade caractéristique; une cour 
revêtue de belles mosaiques précede l'entrée de I'égli e. Le 
couvent que les Hollandais fortifiérent lorsqu'ils s'empa-
rerent de la ville a changé de destination et ert aujourd'hui 
d'école primaire. 

Sur une place, close d'une grille , mais couYerte de 
palmiers et d'une riche végétation tropicale, e trouve un 
autre couvent accolé contre une église a la tour ~éculaire 
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c'est l'ancien couvent des Jésuites qui, comme cela est 
arrivé dans beaucoUp de partiés du Brésil et de l' Amérique 
méridionale, sert ·aujourd'hui de palais au gouvernement 
de · l'État. Tout à côté s'éleve le << Lycéu Parahybano n. 
· Su~ la grande place Bento da Gama, malheureusetnent 
incúlte, qui: se trouve sur un -plan moyen,Jt peu pres entre 
les deux villes,· on remarque encore de gran9-s édifices; la 
Poste, de belles proportio~s, a, en face d'elle, le quartier' de 
Police; á droite s.e trouve le théâtre ·et sur l'autre face la 
Beneficença Italiana, entourée de m'aisons assez modestes; 
puis plus loin le Trésor et l'École des Mousses. 

Parahyba est une ville modeste et un peu en retard, 
non pas faute de valeur ni de bonnes intentions ch€:\z S'es 
gouvernants, mais faute de ressou-rces budgétaires. C'est 
un:e des capitales, trop nombreuses encore, ou la politique, 
une politique furieuse , absorbe toutes les énergies, stérilise 
les · éaracteres, les facultés et les talents au pr<Jfit .d'une 
douzaine d'ambitieux qui ne tolerent guere d'opposition. 
La ville en est encore à l'âge du péttole, les rues plus ou 
·moins bien pavées sont en effet éclairées, avec eles lanternes a 
pétrole, portées par eles colonnes ou poteaux en bois.lanternes 
qui ne sont pas aJlumées les soirs de clair de lune. n n'y 
existe pas 11011 plus de ca11alisation d'égouts, ni de service 
d'eau potable; les babitants, ·du moins un c·ertain nombre, 
possedent des puits ·ou des citernes, les autres utilisent 
les services du porteur d'eau. Type caractéristique qu'on 
voit continuellement sillonner les rues de la ville; il guide 
un âne . ou un cheval é tique portant sur un bât deux baril:; 
d'eau puisée dans des fontaines enviro11nantes; l'animal ct 
l'homme font deux amis inséparables. La créa:tion de ces 
deux services indispensables, égouts et eaux, est projetée. 

Des ligues de tramways à traction animale desservent la 
ville et les faubourgs de Trincheiras et de Tambia. 

Pendant les mois de décembre, janvier et février, les 
jolies plages de Tambaú, Penha, · Bessa, Poço, Ponta de 
Matto , proche de Cabedello, sont habitées par les famill es 
riches ou aisées de Parahyba et deviennent des centres 
de galté e~ de vie animée. 
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Le gouvernement a, a diverses reprises, opéré le dra-
gage ele -la Paraby ba, afin que les na vires puissent remon ter 
jusqu'á la capitale. Mais les sables modifient constamment 
le chenal à l'époque des crues. Les dragages se sont conti-
nués .jusqu'en 1907; on dit maintenant le lit du fleuve s_uffi-
sainment elragué pour permettre l'àccês du port ele Parahyba 
à des .na vires ele 6 métres de tirant d'eau. Mais malgré que 
le quai de ce port ait été prolonp:é, la plupart des grands 
navires ne remontent pas aü delà de Cabedello, ou bien ils 
attendent la marée en cas de nécessité absolue . 

V. - En dehors ele Parahyba, il n'éxiste pas elans tout 
l'État une ville qui par sa populatioi1 soit vraiment digne 
de ce norn. Les plus importantes agglomérations ne sont 
pas · autre chose que de gros ·bourgs habités par quelques 
milliers d'individus; le reste de la population est dissé-
miné en une multitude de villages et hameaux (povoados), 
córpposés d'une réunion d'habitations et de fermes plus ou 

· moins éparses. Parmi les centres les plus importants, n'atten-
darit que le chemin ele fer, qui les rapprocherait de la capitale 
et eles marchés extérieurs pour prospérer, il nous fau t 
signaler : 

Mamangttape, chef-lieu elu municipe de ce i::!om, située á' 
72 kilomêtres au nord de la capitale, sur la rive gauche elu 
-petit fleuve côtier qi.ü lui a doriné son nom, à 35 kilometres 
de son ernbouchure. La ville ne possMe comme édifices que 
deux églises et la prison. La munici pali té, la poste et les 
autrés services sont installés dans des locaux insignifiants. 
Le centre . de .la ville renferme quelques rues bordées de 
bonries constnictions, mais la partie excentrique est surtout 
composée, comme d'ailleurs elans toute la zone littorale, de 
cases en palmiers pindoba; l'aménité du climat permet de 
se contenter de ces habitations peu col'lteuses. Dans les 
environs, on note beaucoup de fabriques de sucre, au maté-
riel primitif, des bangués ;_ le municipe produit, outre la -
canne a sucre, du rnanioc en gmnde quantité, du tabac et 
du 'mais. Le commerce du municipe de Mamanguape se fait 
directement avec la place de Pernambuco. Les transports 
júsqu'à la cóte s'effectuent à l'aide d'embarcations de 
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quelques tonnes, ét à dos d'anin1al ou en cbarrette dans 
l'intérieur. Dans la .zohe existant entre Parahyba et :tylaman-
guape existent des taboleiros, 'sorte de plateaux peu élevés 
oú l'on trouve un granel nomhre de màngabeiras, a'rbres dont. 
on ~xtrait le caoutcbouc, dont nous p'arlerons plus loin. 

Areia, ou Brejó d'Areia est une coquette petite localité 
située sur le versant dela cbaine de Borborema à 700 metres 
d'altitude età150 kilometres de la capitale. Les rues larges 
et en pente sont propres et dallées, la plupart des cons-
tructions sontmodernes et d'un aspectagréable. Ensaqualité 
de chef-lieu de municipe, elle possêde une prison:, un théâtre, 
un hôpital et deux églises, des jardins et des places plantées 
d'arbres. Une parti(( de ce municipe est, destinée à la cul-
ture de la canne á sucre dont il existe_ d'énormes plantations 
avec quatre-vingt-cinq fabriques di verses, J'autre partie ·plus 
á l'()uest est utilisée pour l'élevage; cette région est bien 
pourvue d'eau et prospere beaucoup. · Dans ce muniáp~ se 
trouvent encore Matta Limpa et Lagoa de Remigio ·qui sont 
d'importants centres de culture. · 

· Cay"azeiras qui se trouve située â pres dê 450 kilométres 
de Parahybã, presque à l'extrémité ouest de l'État, peu t 
ê1re- considérée comme une ville prospere et d'!J.ne certaine 

·activité commerciale; sa population est de 9 ~ 10.000 babi-
tants avec ses environs, on s'y livre spécialement à la cul-
ture du coton, quoique la. région produise également lc 
tabac et les ·céréales. 

Jtctbayamta, sur la rive droite du Parahyba à 70 kilo-
metres de la capitale, est une localité commerçap.te, placéo 
clans une situation salubre à §6 metres d'altitude. Le muni-
ci pe compte di verses cultures, principalement le coton, lc 
man.ioc, dont il existe de grandes plantations, du mais; on 
s'y livre aussi à l'élevage et on y fabrique du beurre et du 
fromage, tres ' inférieur, il est vrai, mais qui trouye nn 
placement avantageux. On y prépare aussi de la ca·me ele 
vento ou viande sécbée au soleil, di:fférant du charque du 
Rio .Grande do Sul ·en ce qu'elle n'est pas salée. Ce produit 
a son débouché dans l'État voisin de Pernambuco . 

. Viennent ensuite : Souza et Pombal, municipes de l'inte·· 
' 
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rieur, grands pmducteurs elo cotou ; Bananeiras, ville acti v e it 
25 kilometres de Areia, produit sucre et coton. HlaT, autre-
fois víllage insígnifiant, a pris une assez grande importarice 
par l'arrivée du chemin de fer, renant de Pernambuco; c'est 
aussi un petit port fluvial du Pa.rahyba, qui envoie à. la 
capital e ou à Cabedello le sucre et le coton procluits dans· la 
région. 

Gttarariba, Mulungi~ et Indepenrlencia, petits centres de 
vaste région agricole, également favorisés par le chemin de 
fer, se développent de jour en jour. 

São José ele Piranhas, Alagoa Grande, Campü~a Grande, 

La sieste dans la r ede. Un hamac, le lit préféré 
des habitants du not·d . 

.\1isericorclia, Pianco, Natuba, Cuité, Inga, etc., etc., sont eles 
chefs-lieux de municipes, ou l'on cultive le coton et la 
canne à suere; ils sont sans importance. 

VI. --:- En ce qui concerne les voies de communication, 
Parahyba n 'est pas encore três bien dotée. Depuis 1880, il est 
n ai, le chemin de fer à voiê étroite (1 metre) « Conde d'Eu n_ 
remonte de Cabedello à Parahyba puis à Pilar d'ou il tourne 
au Nord jusqu'à Mulungú; ·cette ligne aactuellement 167 kilo-, 
rnêtres en trafic : soit 116 kilometres de Cabedello á. 
Guarabira, et '49 eles embranchemeúts de Pilar à Inclepen-

. dencia et de Mulungú ·a Alagoa Grande. La ligne est reliée à 

'-

., . 
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Indépendencia au chemin de fer de Natal à Nova Cruz (Rio 
Grande do Norte). Il y a actuellement, sur le point d'être 
achevé, un em·brancbement de 75 kilom etre~ de Itabayanna 
à Campina Grande. Ce tronçon est destiné à . servir au dé-ve-
lop,penient de ce!te partie dn haut sertão de Parahyba, o_u le 
coton 'vient tres bien. Nous savons déjá que vers le SUd Pílar 
est relié au réseau pernambuca'in. 

Pour le reste, ladéfectuosité eles autres ports et les écueils 
qui en hérissen:t les parages, s'opposent · ali développemen t 
de la navigation; les ri vieres, nous l'à.vons dit, ne son t na vi-

. gables qu_e vers leur emboucbure. Quant à l'intérieur, · les 
routes sont plus que défectueuses, ce ne sont le plus sonvent 
que des sentiers battus par les caravanes (tropas), les bes-
tiaux et les lourds cbariots a roues pleines. · 

VII . - L'industrie prépondérante de l'État de Parahyba 
était autrefois la fabrica tion du sucre et la distillerie eles 
mélasses de canne; le . coton qui se cultivait depuis long-
temps semble aujourd'hui être le produit préféré et' le plus 
rémunérateur. - Tons les États du nord-ouest du -!3résil, 
depuis Sergipe, jusques et y compris le .Maranhão, sont 
d'ailleurs producteurs et exportateurs de coton; Bahia, Rio 
de Janeiro et São Paulo en produisent également-mais n'ex-
portent pas. Les Etats du Nord déversent leur production 
chez ceux oú il existe eles manpfactures cotonn_iéres; l'excé-
dent s'en va a l'étranget', principalement en Angleterre, puis 
en France et en Allemagne. , 

Parahyba est, aprés Pernambuco, le plus granel produc-
teur de coton du Brésil, c'est son principal article el'exporta-
tion. Ses ,cotons sont tont aussi appréciés que ceux ele l'État 
voisin qui jouissent d'une vieille renommée. Il ne faut pas 
oublier que les États ele Parahyba et de, Rio Grande do 
Norte firent partie de l'État ele Pernambuco jusqu'en 1822. 
Par .suíte eles demandes considéfables qui existent pour ce 
coton, on en fait tous les ans de nouvelles plantations ; 
elles rencontrent peu de difficultés pour réussir . Aujour-
ci'hui, ce sont les cantons ou municipes de l'intér-ieur qui 
sont choisis; ce sont souvent eles terres ar!des et presque 
privées d'eau, au point qu'elles en m'anquent parfois totale-
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ment, tandis que les ·zones plus rapprocbées de la côte en 
sont toujours pourvues. Les saisons séches . et pluvieuses · 
sont p1us réguliérement marquées à une certaine distance de 
la mer, et .s i dans ces rég'ions l'ordre des saisons se trouve 
altéré, c~est plutôt par un manque d'eau que par une sura-
bondance de pluie. Le ·coton ne demande que peu de pluie, 
lor~qu'elle tombe en trop grande abondance et surtout quand 
ta graine est ouverte, le produit devient jaune. 

I' 

VIU. - Les plantations, nous l'avons dit, s'éloignent cha-
que jour de la côte, jusqu'à ce que les plaines par trop arides 
de l'extrême sertão arrêtent ce mouven'lent. Celles de ces 
plantations qui ~taiEmt autrefois établies prés du littoral ont 
dú faire place à d'autres cultures, sans doute en raison de 
l'accroissement rapide de la population le long des côtes, 
qu' it ·a fallu d'abord songer à nourrir. 

Les planteurs du Brésil ont réparti les cotonniers en deux 
c:ltégories: les herbacés qui sont aonuels, et les · aTborescents , 
qui durent quelques années. Suivantle climat, les cotonniers 
be!'bacés peuvent devenir arboi·escents et vice versa. La cul-
tu re du coton_·est des·ptus faciles , c'est à celle-ci que s'appli-, 
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quent principaler:nent les petits planteurs parce qu'elle 
n 'exige pas de forts capit"aux pour l'acquisition eles terres et 

. eles machines . 
Dai1s le Parahyba, les cotonniers cultivés sont les arbores-

cents, dont la variété Ia plus appréciée est connue sons le 
nom de serido . On y a introduit depuis longtemps le Gossy-
pium Peruvianum; le Gossypium Barbadense, le Gossypium 
Hirsutwn, le Gossypütm Pubescens, et il y a quelques années 
le Sca-Island, le coton le plus réputé du monde_ qúi foumit 
de belles cueillettes. Les cotons du nord brésilien étaient 
classés comme de . premier.e qualité, et le fan:ieux Sca-
Island étai t considéré comme inférieur· à ces ' co tons pour la 
longueur eles fibres. ,.n n'en est plus de même aujourd'hui 
par suíte eles méthodes 'scientit].ques employées maintenant 
aux États-Unis et le perfectionnement eles machines, tandis 
qu'au Brésil on emploie toujours les méthodes "les plns routi~ 
nieres, et que la culture, la cueillette et l'égrenage sont 
faits sans beaucoup de soin. • · · 

Pour planter le cotou, on cléfriche les terres .de la 
maniere ordinaire au Brésil, en abattant le bois et en le brú·· 
lant; on fait ensuite, à la distancé de 1 m,50 à 1m ,80 les uns 
eles autres, eles trous carrés peu profoncls ou l'on met ·ordi-
nairement trois ou quàtre grairies. Cette méthod~ un peu 
primitive -a tout de même sa raison d'être dans la plupart de~J 

régions du Nord ou le terrain est accidenté et permet di ffi-
cilement l'usage eles machines aratoires, qui sont d'ailleurs 
plutôt rares. Aux États-Unis, cependant , on obtient eles 
cueillettes fort abondantes en faisant labourer profondément 
le terrain par eles _ charrues et en. y faisant passer . ensuite la 
herse. 

L' ensemencement s'accomplità eles époques différentes, suí-
vant les localités; au Parahyba, !e temps fav'orable est en 

. janvier ou dês qu'un peu de pluie est tombée; les graines 
germent au bout de huit jours. Les planteur.s met.tent les 
intervalles á profit pour y p la~ter eles haricots ou du mais. 
Sur un hectare de terrain, il y a place pour 4.5QO coton·· 
niers qui produisent en moyenne 2.000 à 2.500 kilos de cotou 
en graines, suivant la qualité du sol. Un seul homme peut 
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s'occuper de trois hectares plantés de cotou, ams1 que des 
céréales qui ont poussé elans les intervallés. 

La cueillette se fait orelinairement en trois fois : el'aborel 
celle des capsules inférieures, puis successivemen t les cap· 
sules elu 'milieu, et ensuite cellés eles parties supérieures. La 
quantité ele fibres contenue est variable suivaut qualité; ~n 
général, le cotou en grain produit le tiers ele sou poicls ele 
cotou brut. 

Une fois cueilli, le cotou est traité elans eles machines à 
égrener qui séparent les fibres. Cette opération est faite le 
plus souvent elans l'intérieur avec eles appareils tres simples, 
deu,x petits rouleaux caunelés clisposés de façon à tourner 
en sens inverse. Cette opération est pourtaut fort impor-
tante, car s'il reste encare eles. graines adhérentes à la 
fibre au moment de l'emballage, ces graines sont écrasées 
sons J'effort de là pression et ta~hent le cotou qui perd de sa 
valeur. 

Les planteurs vendent le plus souvent leur· cotou eu 
caroço ou en capsules a eles fabriques centrales pour l'égre-
nage, mais dans l'intérieur, ou ces fabriques sont peu nom-
breuses ~t ou les difficultés de transport augmentent les frais 
quand le coton est brut, eles égreneurs ou dP-scortiçadores 
à matériel rudimentaire s'établissent pres eles plantations et 
s'enfoncent dans l'intérieur à mesure que les planteurs y 
pénétrent. Le transport du cotou égrené se fait par bailes de 
T5 a 82 kilos, pour être au besoin transportées à elos de 
mulet. 

Les bénéfices eles planteurs de cotou peuvent être consi-
clérables, car ce produit se vend actuellement (prix du mar-
ché de Rio de Janeiro) de 8.800 reis à 9.200 reis (13 fr. 70 a 
14 fr. 30f les 10 kilos égrenés, et 5 milreis (1) l'arroba 
(15 kilos) en cároços. Les dépenses d'une plautation de cotou 
s'élevent au maximuin autour de 450 milreis par alqueire 
(2 hect. 42 ares); il reste en moyenne un bénéfice ele 400 mil-
reis pour le coton en graines, et 580 milreis pour le coton 
égrené, plus les frais de transport. Il arrive parfois aussi que 

(1) Le milreis yaut actuellement, octobre '1910, t fr. 75 et le conto de reis ou 
mil! e milreis 1. 750 francs. _ 
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les planteurs subis.sent dês pertes, car le-cotonnier est sujet 
à quelques maladies et il est éga;lement victiine . d'un petit 

·insecte qu'on nomme cu1·equérés. D'autre part, des ·pluies 
. abondantes ou, ce qui est plus fréquent, la grande séche-

resse, ruinent certaines · plantations, tandis que 6llles qui 
sont situées dans d'autres municipes restent indemnes. 

Pour l'État de Parabyba, les statistiques ne penÍ1ettent 
pas de bien juger de l'importancé de l'exportation, ca·r une . 
grande partie de la récolte de cet État -est expédi'êe par 
terr~ de l'intérieur pour les po·rts _les plps proches des États 
voisins, Pernambuco ou Mossoró (Rio Grande do Norte), 
suiv:uit que les plantations se trouvent au 'sud ou au notd 
de l'Ét~t. La quantité ainsi embarquée peut être esti·mée à un 

· t.iers de la récolte. · · 
Le port de Cabedello exporte, suivant la récolte, de 100 à 

150.000 b(I.Ües de coto'n de 82 kilos chacune, ' la production 
variant avec le plus ou moins de sécheresse subie, · L'ex-
porta:tion du coton· du Parahyba est évaluée à ' 12 rriillions de 
l<ilos de cotm:i , et celle des graines ·de · coton à 15 million 
de kilos. Ces chiffres ne sont qú'approximatifs et augmentent 
coúsidérablement sui vant les années . . . 

C'est dans le sertão qui s'étend de l 'autre côté de. la serra 
de ~orborema que · s'obtieni la plus gt·ai1de. production de 
coton; les ·municipes ou cantons de Alagoa do Monteiro, les 
municipes de la serra dos Cayriris, et surt9nt la région 
connue sous le nom de Serido de Parahyba, fournissent les 
plus renommés. Dans ces contrées, les cotoriniers arbor.es-
cents donnent fréquemment âes récoltes pendant sept ou 
huit ans. · 

Le coton des autres régions que le sertão est toujours 
inférieur, quoiquede bonne qualité, à celui récolté -daris cette 
zone. 

IX. - Le Parahyba qui ; comme d 'autt·es États bré i-
liens, produisait i:tne certaine quantité de manioc pour sa 
consommation, ·coni.mence à faire ep. geand la curture de ce 
tubúcule. Cette culture a été faite ' de· tout temps au Brési l 
et Jes Indiens connaissaient Ie manioc sous sa forme utili-
sable; c'est · d'eux que les Europ1~ens ont appris .. à p~·éparer 
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la farine de manioc que, dans nos éolonies de la Guyane 
et des Autilles, on nomme cassave. Il existe deux especes de 
man"ioc ou mandioca : le manioc doux (mandioca aipim), et 
le manioc amer (mandioca brava). Le prei:nier est immédia-
tement comestible et se mange bouilli, cuit sous la cendre 
ou apprêté d'autre façon; il sert à la confection eles gâteaux 
et de biscuits, . mais sa farine est moins appréciée que celle 
du manioc amer. Celui-ci est Yénéneux à l 'ét:lt naturel et il 

PAnAHYfH·, ville hauto, rue Général Osorio. 

est étonnant que les Indiens .soient parvenus à obtenir un bon 
aliment d'une i·acine qui constitue un violent poison , si on 
l'emploie sans lui avoir fait subir une certaine préparation. 
Ces deux especes de manioc comptent plúsieurs variétés. 

Le ma.nioc est cultivé partout au Brésil, depuis le littoral 
jusqu'á une altitude de 1.000 rnetres; sa culture est tout ce 
qu'il y a de plus facile. Il se plante par bouture, généra le-
ment du mois de ,mai à septembre. Il suffit de creuser de 
petites fosses dans lesquelles on place les boutures. U n hec-
tare de terre peut contenir 20.000 fosses. Le manioc demande 
peu de soins et est d'un granel rapport. Le manioc amer se 

13 
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récolte au bout ele huit mois a un an au plus tarcl; le manioc 
eloux est plus tarelif, il demande ele quinze à elix-huit mois. 
C'est seulement le premier qu'on cultive pour obtenir la 
cassave. Chaque plante fournit plusieurs tubercules clont le 
poids varie de 1 à 10 kilos. Chez certaines . variétés, comme 

·1e mandioca-assú, gros manioc, les racines atteignent 50 et 
parfois 100 kilos; clans une exposition agricole , on en a vu de 
150 kilos. 

La farine de manioc s'obtient en râpant les tubercules 
'au-clessus cl'une eau bien · renouvelée; la pâte ainsi obtenue 
est laissée elans l'eau courante , puis pressée clans eles cubes 
perforés . Tons les animaux domestiques cloivent être écartés, 
afin ele .les empêcher ele boire le jus qui en clécoule, ce qui 

-entrainerait leur mort . La pâte une .fois bien pressée est 
ensuite tamisée, et on la: met cuire dans un four en l'agitant ; 

, _ constamment. Le manioc, qui achéve ainsi ele perdre ses 
principesnuisi~les , se trouve récluit en farine plus ou moins 
fine. 

On sait sans doute que c'est au moyen ele la fleur de 
cette fécule que l'on prépare le tapioca, clont la valeur nutri-
tive est universellement appréciée; il s'en fait aussi une 
grande consommation clans le pays qui en exporte encore 
pour l'Europe et les États-Unis environ 500.000 kilos annuel-
lement, exportàtion générale. La q ua:p.tité de farjne de 
m.anioc exportée s'éléve á 17 millions ele kilos par an . La 
République Argentine en prencl plus cl'un tiers. 

La fécule ele manioc est de plus en plus clemandée , en 
Europe et surtout en Allemagne, Autriche et Italie, mais le 
transport de cette farine est difficile, car elle se détériore 
facilemel?t par l'humidité et par d'autres causes, si bien 
qu'on ne pouvait répondre aux demandes croissantes de ce 
produit qui est el'un prix extrêmement bas et dont, en Alle~ 

magne, on extrait de l'alcool, comme ele la pomme de terre. 
Diverses tentatives infructueuses furent faites pour expédier 
alors le manioc sans aucune préparati,on, mais il fut 
démontré que seul le manioc desséché pourrait résister a un 
transport prolongé et attenclre d'être inclustriellement utilisé. 

A Mamanguape,_ le colonel Rego Barros organisa alors. 
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une · sorte · d'engenho ··ou usine centrale, · dans laquelle le 
manioc est découpé en · r.onclelles et desséché au soleil; il 
est airisi cl\in transport facile et en état d'attehclre son utili-
sátiori . Cette usine peut procluire 1.000 tonnes ele manioc 
desséché par mois; cl'autres .clémnent jusqu'à 2.000 tonnes. 
Comme le rendement est consiclérable et la culture simple 
et avantageuse, ·cette industrie se développe grandement et 
des macliines apriropriées ont été commandées pour le clécou-
page . Eri raison ele ce ·que le manioc de.sséché entre en 
France en concurrence avec. ' la fécule de pomme de terre, 
un nouveau clr0it de i francs par 100 kilos a été voté, mal-
·gré les. protestations . eles . députés et sénateurs colcmiaux 
directeme.ht intéressés. 

Le mani'oc desséché contient 72 p. 100 de fécule et la 
pomme de terre, ne donne qu'une moyenne de 16 p. 100; il 
faut· clone 625 kilós ele pommes de terre pour faire 100 kilos 
de fécule, et seuleme.i:lt 140 kilos de manioc pour la même 

. quantité de fécule. L'introduction de la racine de manioc 
desséchée, en Allemagne, en Autriche et en Italie, n'a pas 
seulement pour objet Ía fabrication de la fécule, mais doit 
remplacer la betterave dans la fabrication ele l'alcool déna-
turé, dont la consommàtion devient colóssale. 

La prépanltion du manioc desséché peut être ,pour le 
Parahy.ba et les États voisins une grande source de revenus, 

· car les demandes sont considérables, mais par suite du nom bre 
encore restreint eles fabriques, il est impossible d'y satisfaire, 
et les États ·du Sud vont se lancer également dans cette 
industrie . . 

X. - Une richesse que J?État de Parahyba n'exploi te pas 
ou trop peü gst celle que fournissent les noix eles innom-
bra.bles cocotiers qui couvrent ses plages, sur lesquellés it y a 
cependant place pour cl'énormes plantations. On évalue à. 
plns de 100 millions le nombre des cocotiers ·qui existen t ur 
les plages du Brésil clepuis Bahia; cette longue bande de 
terre pourrait ,en avoi.r vingt fois plus. Le littoral de Para-
hyba, sablonneux et imprégné de salpêtre et sel gemme, lui 
conYient admirablement, et les fruits y atteignent une 
grande dimension. Le cocotier y fructi.fj.e de la troisiéme 
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année, et toute l'année, chaque arbre peut produire de 150:à 
300 cocos et souvent jasqu'à 400. 

Du fruit du «ocotier rien né se perd, c'est un des plus 
précieux qtü exis,tent; son enveloppe, le cois, fournit des 
fibres utilisées dans l'industrie, son endocarpy osseux ou noix 
proprement dite se prête à la fabrication d'objets d'orne-
ment, son albumen ou amande est comestible, c'est elle qui 
fournit le coprah du commerce, produit de grande valem', 
dont on extrait, outre l'huile cotée tres cher les 100 kilos, 
un beurre d'excellente qualité, que l'industrie frança:ise et 
allemande fabrique sl.ir une grande échelle sous le nom de 
végétaline, cocoline, palmetine, etc. Il est ' tres apprécié 
gràce à son goút agréable et à sa valeur alimentaire. 

D'aprés des expériences faites à Cannavieras (Bahia), on a 
obtenu de 500 cocos, 95 kilos 850 grammt;Js de coprah, ce 
qui fait 191 grammes de produit donné en moyenne par 
chaque fruit (il y a des cocos qui fournissent jusqu'á 
500 grammes de coprah). Ces__.95 kilos ont rendt1 60 litres 
d'huile et 33 de bagasse. Si l'on compareces résultats avec 
ceux obtenus en Polynésie, on . trouve que le cocotier ele 
Polynésie est infériéur de 15 p. 100 à celui du Brésil, car 
du preri:lier on obtient 166 grammes ae coprah, en moyenne, 
et du second 191 gran:imes. 

Malgré cela, malgré les millions de cocotiers existant et 
. ' les millions qui peuvent être plantés, le pays n'exporte pas 

de coprah; il y a seulemEmt à Parahy ba deux petites fabri-
ques de beurre de coco, ces fruits sont vendus entiers, décor· 
tiqués. Dans les cafés du littoral on boit un coco comme 
on le ferai f d'une limonade; sur les quais de Cabedello et 
d'autres ports côtiers des tas de cocos sont empilés par des 
negres, qui pour quelques 80US les vendent aux passants 
désireux de se ni.fraichir. Le negre, d'un seul coup d'un long · 
et large couteau, en fait un vase. La production du coprah 
est pourtarit une des industries qui demandent le moins de 
travail et de main-d'muvre, partant une des moüis coúteuses. 
Il n'y a pas besoin de machines quelconques, on prépare 
l'amande qui fournira le copi'ah en la coupant en peti ts 
mcirceaux triangulaires, de quelques centimêtres, puis on 
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l'expose au soleil pendant six ou huit jours sur des nattes 
ou simplement à même le sable qui est tres propre sur 
toutes les plages du Nord, et le produit, qui ne craint pas la 
pluie, est au bout de ce temps prêt à être embarqué. 

Peut-il y avoir une ind~strie plus simple ? Et pourtant 
elle est complêtement négligée. Il existe encore d'autres 
palmiers tels que le palmier macauba et le palmier aveira 
dont les noix produisent une grande quantité d'huile valant 
24 francs les 100 kilos. · 

Xl. - Il n'a pas encore été établi d'étude sérieuse du 
sous-sol de Parahyba, comme d'ailleurs des autres Etats 
voisins; toutefois, d'aprês les résultats de quelques explora-
tions, il ne fait aucun doute qp.e ce sous-sol soit beaucoup 
plus riche que ceux de Pernambuco, Alagoas et Sergipe. 
Des gisements de lignite, de fer, de plomb et d'or y ont été 
découverts, par exemple : 

De charbon ou lignite, dans le municipe de Areias , et 
pres de Campinas (gisements exploités superficiellement par 
leurs propriétaires) ·ont été reconnus par l'ingénieur français 
J.-J . Brunet . On trouvedans la serra da Caxexa du fer oligiste 
et magnétique de 66 a 70 p. 100 de rendement reconnu par 
le même ingénieur, de même à Carimatú et a Campinas 
Grande et à Souza. L'or a été découvert à Pianco ; dans les 
terrains latéraux à la riviêre das Bruscas depuis le point oú 
le Pinga vient se confondre avec le pr:emier, existent d'im-
portanies mines composées de sept veines distinctes dont quel-
ques-unes interrompues. On a trouvé également de l'or dans 
le municipe de Pilar, de Misericordia et dans la eerra des 
Cayriris, oú ii y aurait également d.u fer, du soufre,- du 
cristal de roche, du salitre et de l'amiante. On trouve par-
tout des pierres calcaires, du jaspe et nombre de terrains 
marneux. Dans l'ile de Tiriry, située à l'embouchure du Para-
hyba, on nous a fait examiner une sorte de vase qui, 
parait-il ; produirait un excellent ciment. 

XII. - Nous avons vu que les prinCÍpaux articles d'ex-
portation du Parahyba étaient le coton, le sucre et l'eaü-de-
vie, auxquels on peut ajouter Je vin de caju, extrait de la 
pomme d'acajou, fruit du ca}ueiro, produits qui fournissent 
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la plus grande partie des reven~s de l'Etat. L'extraction du 
caoutcbouc de mangabeira et de maniçoba a commencé à 
àpport.er sa contribution à la ricbesse publique. L'exporta-
tion se fait directerríerit et presque · exclusivement pour 
l' Ang:leterre ; à Parabyba íl eX:ist~ plusíeurs lnaisohs de com-
merce anglaises. L'importation se fait .par l'intermédiaire ele 
grandes maisons ·de Pernambuco, Les transactions commer-
ciales attcúgiient, d'apres les. chiffr-es officiels, 5.000 contos 
pour l' exportation, danslaquelle domine lecoton et 2.800 con-
tos pour les importations. 

Lemodeste budge.t de l'Etats'équilibre autourde1.100con-
tos de reis. 

En résumé, malgré la réputation · d'Etat pauvre que lui 
ont créée les sécberesses périodiques qui désolerit une partie 
de la zone intérieure, l'Etat de Paraby ba offre encore eles 
ressources suffisantes pour faire prospérér différentes'entre-
pnses. 

.t. 
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CHAPITRE IX 

· ÉTAT DE RIO GRANDE DO NORTE 

L Aspect, superficie, divisions. - li. Conditions climatériques, population. 
- III. NataL- IV. Principaux centres. - V. Moyens de communication. 
- VI. La pêche dans le canal São Roque. - VII. Ressources agricoles, pro-
duits d'exportation. - VIII. Un arbre précieux, le palmier et la cire de car-
naúba. - IX. Extraction du caoutchouc de mangabeira. - X. L'élevage dans 
le sertão, sécheresse. - XI. Caractere et vi e du sertanejo pasteur. - XII. Com-
ment il alimente ses troupeaux; sa Jutte contre la sécheresse. ·- XIII. Le 
sertanejo agriculteur. -XIV. Les salines du Rio Grande do Norte, richesses 
minerales . 

I. - De Cabedello a Natal, port principal .et capitale de 
l'État de Rio Grande do Norte, i L n'y a que 78 milles, fran-
chis en une nuit de navigation à petite allure par les paqtle-
bots du « Lloyd Brl}zileiro », ou en douze ou quatorze heures 
par le chemin de fer de Parahyba à Independencia prolongé 
jusqu'à Natal pár la ligne de Nova Cruz. 

Le littoral de cet État présente le même aspect que celui 
de toute cette partie nord-est du pays : ce sont touj ours les 
mêmes plages sablon~euses, se prés.entant tantôt sous formes 
de dunes ou · de monticules, tantôt en sa:vanes d'une grande 
étendue. Le paysage n'est égayé que par quelques forêts de 
cocotiers ou de bois d'une végétation plutôt rachitique. L'État 
ele Rio Grande do Norte, qui doit son nom a un petit fleuve 
.côtier, le Potenghy, qualifié Rio Grande on ne sait trop 
pourquoi, ne confine qu'avec deux États, le Ceará au Nord-
Ouest et la Parahyba au Sud. A l'Est et au Nord, l'Océa.n lui 
forme un littoral de 480 kilométres, littoral des plus étendus 
si on le compare à la superfieie de l'État qui est de 57.485 kilo-
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metres, ce qui le "place au 18• rang pour l'importance terri-
toriale. Ses plus grandes dimensions sont de 352 kilomêtres 
de l'Est à l'Ouest et 177 kilomêtres du Nord au Sud. 

On pourrait croire que l'Ét{l.t de Rio Grandetdo Norte qui 
présente à la mer un rivage aussi étendu est essentiellement 
maritime; en réalité il ne l'est que par sa situation, três peu 
par l'usage qu'on fait de la mer, encare moin::; par son cli-
mat. La côte est basse, marécageuse et boisée seulement à 
partir d'une certaine distance; cette côte; rendue, dangereuse 
par une quantité de longs récifs rocheux , à :fleur d'eau ou 
três peu saiUants, n'est ouverte que par les embouchures de 
pétits fleuves, dont un seul, le rio das Piranhas, prend sa 
source dans l'État voisin de J?arahyba. Ce rio finit en un 
delta relati vement important, qui embrasse par quatre embou-
chures, 25 kilomêtres de côtes, et qui se dessine à 35 kilo-
mêtres de la mer; il est navigable jus,qu'á la ville d' Assú, á 
45 kilomêtres de son embouchure, et sur ce parcours il se 
nomme rio Assú. Le littoral toujours monotone ne présente 
aucune baie et seulement le cap São Roque qui ne se dis-

,tingue pas beaucoup eles petites saillies de la côte . Ce cap est 
situé à 50 kilometres au Sud-Est du point oú le - litt.oral 
revient brusquement vers l'Ouest. · .Cette côte offre toutefois 
un accident géographique unique en son genre sur la côte du 
Brésil. C'est le canal São Roque, celui-ci est un étranglement 
de la mer formé par une longue suíte de rochers submergés, 
courant à 7 kilometres et parallêlement à la ligne du littoral. 
Dans ce canal, les vagues du large perdent le.ur énergie en se 
heurtant contre cette barriere formidable, et c'est doucemen t 
que les eaux viennent baigner le rivage. 

Le territoire présente les mêmes , ;;~.spects et divisions que 
celui de Parahyba, .la zone de plaines littorales, fertilejusqu'à 
la . serra de Borborema, pu{s la zone intérieure composée de 
plateaux oú domine le caractere dQ. sertão, . végétation pauvre 
et sol desséché. Les riviêres du Rio.Grandedo Norte, qui sont 
toutes parallêles entre. elles, n'acquierent aucun dévelqppe-· 
ment, mêine sur Je versan.t oriental oú .elles .sont . .les plus 
nombreuses et en même temps les plus courtes de 75 à, 
125 kilomêtres. Le Potenghy . est injustement qualifié Rio 
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Grande, car il ne se distingue des autres ni par sa longueur, 
ni par son volume. Toutes ·les riviêres du Rio Grande do 
Norte disparaissent pendant la saison sêche, sauf le Ceará-
Mirim et le Trahory, à gauche et a . droite du Potenghy qui 
feraient souverit exception. Aucune de ces riviêres n'est navi-
gable au dela de quelques kilometres de leur embouchure. 

II. - Quand on voyage a l'intérieur· de cet État, on ne 
peut se figurer qu.'on a l'Océan au Nord et à l'Est et que nulle 
part, même sur les plateaux du Sud, on 'en est à plus ele 
160 kilomêtres ele clistance . Le climat est partout sec et 
chaucl mais, en même temps·, três sain; malheureusement, il 
est sujet à eles sécheresses extr'êmes qui sont, en général, la 
plaie · cl'uné grande partie ele la région comprise entre le 
São Francisco et le Tocantins. Lorsque ces sécheresses sont 
trop prolongées, dans les zones éloignées ele l'intérieur, elles 
font fuir bêtes et · gens. 

Il n'y existe pas ele saisons, ni cl'hiver comme en Europe; 
penqant · toute l'antlée, la température est la même, avec à 
peine une oscillation de 6 à 10 degrés a.u-clessus et au-cles-
sous de la moyenne normale, qui est de 26 clegrés. A cette 
moyenne, nous préférons l'indication plus utile ele 32 degrés, 
températüre maximum sur le littoral, acloucie par la séche-
resse de l'air et par une brise presque constante. Dans l'inté-
neúr, ' de l'autre côté de ~a ·serra de Borborema, la tempéra-· · 
ture est plus élevée; le thermometre atteint parfois 40° dans · 
I e sertão éloigné, niais cett'e température · est três supportable 
toujours: en raison ele la séeheresse de l'air; et ces régions 
chaudes et seches, les plus salubres ele l'État, sont habitées 
par une ··population forté et robuste. En général, on peut 
affirmer que, sauf sur certains points hqmicles et marécageux, 
le Rio Grande do · Norte ignore toute maladie épidémique ou 
endémique. · 

Comme ceux ele tous les États voisins, les progrês clu Rio 
Grande do Norte ont été et . sont encore três lents, à cause 
surtout des conditioris diri:J.atériques· des zones de l'intérieur, 
fréquemment désolées par la sécheresse, par la conformation 
défavorable de ses côtes dont les ports, sauf celui de Natal, 
ne peuveht accueillirque des bateàüx de faible tirant d'eau, 
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et, par-dessus tout, en raison de l'absence presque complete 
de voies de comrnunication intérieures , car le chemin de fer 
de Natal à Nova Cruz et Independencia n'a d'influencli) que 
sur la partie sud-est de l'État; La population, actuellement de 
plus de 420.000 babitants, pour les mêmes causes, ne s'aug-
mente pas non plus par l'immigration. A part un certa<in 
nombre de Portugais venus isolément, l'Europe ne fournit 
aÚcun appoint à cet État; l'augmentation de la population 
n'est due qu'à l'excédent annuel des naissances sur les déces. 
Les principaux centres de l'État, qui se subdivise en 37 muni-
cipes, ne sont encore ni três importants, ni· três populeux. 

III. - Natal, la capitale, aussi nommée Rio Grande do 
Norte, n'a guÚe pu prospérer jusqu'à ces derniers· temps, 
malgré son excellente situation maritime, a cause des écueils 
et des sables qui rendent di.fficile l 'acces de l'embouchure du 
Rio Grande ou Potenghy, sur 'la rive droite duquel elle est 
située. Le port de Natal est cependant sur et profond au dela 
de . la ligne de récifs qui obstrue presque completell!ent 
l'entrée, si bien qu'il y a peu de temps encore, les vapeurs 
de cabotage devaient rester en dehors, en face· de l'ancien 
fort des Rois-Mages, qui, démantelé, sert de base au phare. 
Aujourd'hui, en raison·cles travaux de dragage, qui y ont été 
opérés., l'acces du port es t facile à marée haute pour les 
grands vapeurs; au de lá des récifs et jusqu'a 5 kilomêtres 
au-dessus de la ville, ou le fleuve est de nouveau ensablé, il 
présente des eaux tranquilles et un àncrage excellent. On 
débarque maintenant a 200 mêtres du rivage, en face de la 
ville. · 

Celle-ci . se divise en deux quartiers, la partie commer-
ciale la plus ancienne sur le. rivage, le district de Ribeira et 
le Alto ou se trouvent les édifices publics; plus deux autres 
quartiers ou districts, Cajupéranga et Ponta Negra. Les rues 
sont quelque peu étroites et poussiéreuses dans la ville basse,. 
plus larges dans la ville haute ou on accede par une pente 
peu raide; une petit.e lig!fe de tramways à traction animale 
dessert ces rues en général médiocrement animées. La popu-
lation de· Natal ne dépasse guere 18.000 habitants. Les édi-
fices rema~quables ne sont pas nombreux; le palais du 
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Congres, 1'Hôriital , la. Dü~ection de l'Enseignement, la Caixa 
Economica, la Caserne, l'École des lVIousses (Apprendizes 
.Marinheiros), . l 'Athénée Rio Grandense, situé en face du 
joli jardin iwquel on a donné le 11om et le buste « d'Augusto 
Severo n, l'infortuné aéronaute brésilien, fils de Natal , dont 
le dirigeable, on s'en souvierit sans doute, vint s'effondrer à 
Paris, il y a quelques anhées, dans I'avenue du Ma~ne . Il existe 
dans la ville quatre églises, sans granel intérêt. Les alentours 
sont peu remarquables , car, à part la verdure de quelques bois 
de palmiers, de tamarins et d'autres essences a.u feuillage 
toujours vert qui 's'écarten.t a.-p,eine eles limites . de la ville, 
l' reil ne découvre an loin que eles dunes et eles monticules de 
sable que defi est acades arrêtent sur la plage, eles deux côtés 
de la r i:viêre; la rive gauche, converte de mangliers. et d'une 
brousse peu. haute inais touffue, t rompe un peu cette mono-
tonie. 

IV. --:- Natal, . tout comme Parabyba, n'était pourvü, au 
moment de notre passage, que d'Un éclairage primitif, et ne 
possédait également ni égouts, ni canalisation d'eau. Grâcc 
à .un empruut contracté à Paris en ma} 1910, cette lacune va 
être comblée, des travaux sont commencés pour pourvoir la 
ville d'égouts, de lumiere électrique et d'une bonne adduction 
d'eau. 

Parmi. les autres villes méritant une · mention, sont : 
Ceara Mearim, sqr la rive dtoite ·de la riviêre de c~ nom, 
nmp.mée autrefois Villa ele Extremoz; c,'est une ville de 12 it 
15.000 habitants, tres bien construite, avec trois places dont 
une seule, celle de lar Matriz, bien ombragée. Sauf deux on 
trois, le.s rues ne sont pas pavées, mais il existe beaucoup de 
jolies maisons etquelques édi-tices : la .M~nicipalité , le.Marché, 
la prison et· l'Atb é1~e~ ou Collêge ;_ sur le. point culminant el e 
la ville ,· se tro~:ve une église, qui est la plus intéressante de 
tout le littoral clepms Pernambuco. · 

lJtiossoró, autrefóis une toute petite bourgade insigni11ante, 
est devenu un centre ass~z important, pae sa bonne 
situation. sur la rive gauche du rio MÓsso.ró ou Apody, qui 
lui donne son norn; elle' s'élêve à pres de· 40 kilometres de 
sou embóuchure et 36 kilomêtres de Natal. Cette petite vilie 
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de 13 à 14.000 habitants fait un commerce actif de sel dont 
l'extraction se pratique sur une grande échelle clans l~s 

salines naturelles qui existent aux env.iroris. l\1osgoró a cer-
tainement plus prospéré que la capitale et est à même de s.e 
développer davantage.ll y existe"une église, S. Luzia, l'ancien 
nom de la vil! e, sans caractéristique spéciale, qui · peut êtrê 
considérée comme une eles plus vieilles du littoral. 

Tour-os , ville bien peu progressiste, est, avec ses 14.000 habi-
tants, une eles plus populeuses de l'État, c'est son seul titrc 
pour être citée. Assú, un peu . inférieure en population, :le 
mérite davantage, par son activité commerciale et sa siturr-
tion; comme Mossoró, ·c'est une ville ·animée, tres renomméc 
pour ses saJines, son commerce ele sel et de bétail. Elle · est 
située sur la rive gauche elu rio das Fininhas, lequel prend , 
à cét endroit, le ·nom ele rio , el' Assú; il .est nav·igable sur 
45 kilometres, jusqu'à son embouchure. 

Viennent ensuite : São José de Mipibú, à 45 kilométres 
au sud d·e Natal, sur .]a rive gauche elu rio Trahiry, ün peu 
au-dessus du lac Papary; Macao on 1\'laciw, pres la rive 
droite elu rio Assú, sur une péninsule formée par le fleuve, 
l'ile et le détroit Manoel Gonçalves; Jar-dirn, sur la rive 
gauche du rio Serieló, au confluent du Piranhas et a plus ele 
120 kilomêtres elu confluent de , l' Acanhá avec le· Serieló; 
Apody, au bord d'un lac non· loin ele la rive gauche du rio 
A pody; Potenghy, Arez, Taipú, etc., etc. 

V. - Comme nous l'avons dit, les moyens de communi-
cation 'dont dispose l'État ele Rio Grande do Norte sont três 
restreints : 1 o le chemin de fer ele Natal á Nova Cruz et à Inde 
pendencia, d'une l~mgueur totale ele 171 kilometres, eless.er-: 
vant la zorie sud-est de l'État; 2° le chemin ele fer Central ele 
Rio Grande do Norte, qui part ele Natal et se dirige vers 
l'ouest, elans la direction eles régio11S les plus désolées 1)ar -la 
sécheresse; il1a-actuellement 56 kilomêtres en trafic jusqu'a 
Taipú, la construction de cette ligne s'opêre assez lentement . 
Quant aux routes de l'intérieur, il est . préférable de n'en 
rien dire, cat elles n'ont de route que le no):n. 

Outre Natal, il eiiste encore quelques petits ports, tels 
que : Canguaretama, Cunabú, Touros, Macaú et lVIossoró; ces 
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deux derniers senls sont fréquentés par quelques v.apeurs 
caboteurs qui y viennent opérer des chargements de sel; les 
autres n'ont pas la moindre importance et ne donnent acces 
qu'à de petites embarcations. 

VI. - Les eaux du littoral abondent en poissons excel-
lents, niais la pêche n'est réellement exercée que dans le 
canal Sã'o Roque, qui offre prés de 50 kÜometres d'eaux 
tranquilles, lieu de prédilectio~1 de banes immenses de pois-
sons volants. La pêche en est si facile que les populations 
de cette partie de la_ côte vivent de cetie indt1strie et appro-
visionnent les États ~oisins. La pêche du poisson volant, 
pratiquée sui· la. côte· du Rio Grande do . Norte, est curieuse 
et intéressante, tout au moins simple autant .qu'originale. Le 
pêcheur aperçoit:-il du rivage les poissons volants; dans mie 
certaine direction, qu'il se hâte de préparer sa .janga.da (1) et 
de prendre la mer. Quand il airive dans ]e vois.~nag.e du bane, 
qu'intentionnéllerrient il laisse dans la : direction opposée au 
vent, il écrase et frotte sur les bords de sa primitive embar-
catio;n eles intestins de poissons pris dans une pêcbe anté-
rieure. On nomme cet appât engodo; il n'en. est pas besoin 
d'autres. Les. poissons · vohmts possédent, paraif-il, un odorat 
d.élicat et fatal pour eux en . la circonstance. A peine 
sentent-ils l'odeur · àcre et buileuse eles entrailles écrasées 
qu'ils sortent de .l'eau et, maintenus dans l'air par leurs 
longues nageoires membraneuses , se précipitei::tt . vers la. 
jangada comme des papillons aprés la lumiére. C'est par 
bandes, par nuage , parfois, qu'ils arrivent, rariidesJ les uns 

. chercbant à devancer les autres, qu'ils viennent tomber sur 
le fragile tronc flottailt, l'inondant en entier. Les . ]jêcheurs, 
nous savons qu'ils sont toujours deux, souvent trois a bord , 
se bornent à les saisir et à en remplir leurs paniers de jonc 
tressé. 

Parfois les poissons se précipitent en telle abondance, 
que les paniers remplis, la jangada ultra-cbargée ~ les 
pêcheurs (curieux renversement ·eles rôles) font force de 

. . . 
(1) On sait que la jangada, esfune sorte de radeau composé de six pieces 

de bois de 5 metres de long, chevill ées ou liées ensemble, avec un mât à voilc 
triangulai re fiché dans un trou de la traverse centrale. 
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rames si le vent' ne les favorise pas, pour s' éloigner du bane 
des poissons volants, 'poursuivis, sur une certaine distance, 
par cette multitude insolente et entêtée. . 

· Cette abondance et cette facilité de pêche font du pois-
sou volant le principal aliment des ·classes pauvres, et, 
grâce ·aü , canal. São Roque, le Rio Grande do Norte appro-
visionny' de poisson .sec une grande partie du nord-est bré-
silien. · · 

VII. - On ne sait pas grand'chose de la vie intérieure de 

Une. rue de Natal. 

cet État, de même que de celle de ses voisins de l'Ouest et 
de l'Est, et nous n'aurions guere pu nous documenter pen-
dant le court séjour que nous y fimes si nous il'avions eu la 
bonne fortune d'être mis en relation avec M. Domingo Bar-
ros, un savant et un érudit, un eles rares hommes qui puissent 
donner un aperçu sincere du pays dans leque] ils sont iiés. 
Les renseignements étaient relativement neufs, car M. Domingo 
Barros avait été cbargé par le gouvernement du Rio Grande 
do Norte de parcourir l'État dans le but de présenter d'utiles 
indications sur son compte à l'Exposition Nationale de Rio 
de Janeiro, ou ce savant fut d'ailleurs délégué. C'est à l'ama-
bilité de M. Barros que nous devons Ja rriajorité des rensei-

'14 
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gnemen:ts qué noüs possédons sur la situation écónbmique, 
les di verses ressources, la valeur et la vi e prééaire des ihtéres-
santes populations d.e l'intérieur. 

-• Nous savions que, comibe au Parahyba, le pays était 
favorable à la culture du coton: et ·de· la canne à sucre, 

. notarnment sur·le versant oriental; au bord des riyiéres, on 
y ·extrait, en outre; la cire de carnaúba, du caoutchouc de 
mangabeira et de maniçoba, et on y fait l'élevage du bétail. 
. · C'est· sur ·les hauts plateaux de la serra de Borborema 
que le sol est bon et propre à la culture; toute(l les plantes 
y vivent en perpétuelle activité, toujours vertes et vigou-
reuses. La constance inaltérable de la lumiere et de la cha-
leur y constituent d'excellentes conditions pour l'agriculture 
tropicale. De même ·que. les plantes n'interrompent ~amais 

.' leur cycle végétatif, elles produisent toujours_ ou sont aptes 
à produire. A condition de d·isposer d'eatt, comme cela arrive 
pres eles réservoirs (açudes), dans les sables humides des 
riviéres ou dans les vallées du littoral, n'importe quelle 
époque est bonne pour les semailles ou les plantations. 

Le coton est devenu le principal produit ~'exportation de 
l'État et la culture la plus répandue sur tout son territoire. 
Des 37 municipes ou cantons qui le composent, 34 sont 
cotonniers: Le coton herbacé aux fibres longues et résistantes 
est le plus cultivé, cependant on y cultive aussi les especer; 

. signalées pour l'état de .Parahyba. Parmi celles-ci, i1 exis te 
dans le sertão, c'est-a-dire dans les terres hautes, chaudes et 
sêches ele l'intérieur, une variété· locale parfaitement carac-
térisée et distincte qui est le meillerir type du coton bresi- · 
lien, celui qüi est le plns hautement coté sur le marché ele 
Liverpool. . C'est le coton-soie de Seridó auquel nous avons 
déjà fai t ·allusion, dont lcs fibres longues, moelleuses et 
brillantes se prêtent, comme celles du eoton d'Égypte, au 
mélange avec la soie et it la confectiori de tissus fins·. Dans le 
Rio Grande dó Norte, le coton cesse cl'être une plante her-
bacée pour se . transfornier en un arbuste pouvant vivre dix 
et douze ans, · en proclúisant saris interruption pendant tous 
les mois dê l'à'\1-nêe, suivant l'époque eles plantations, saufpen-
dant les móis plúvieux:. Malgré tout, la culture du cotou est 
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restée dans 1e Rio Grande. do Norte absolument empirique; 
elle ?-Urait beaucoup â apprendre et a attendre eles méthodes 
modernes, sürtout de l'irrigation au moyen de l'eau eles réser-
voirs, eles reprises · et des puits artésiens. 

La pr9duction actuelle du coton du Rio Grande en année 
normale est de 8.500 tonnes; les municipes qui en produisent 
le plus sont ceux : de Santa Cruz (800 tonnes), Martins, 
Sant'Arina, Assú, San Antonio, Jardim .de Angicos, Angicos , 
Jardim de Serido, etc., qui produisent de 4 à 500 tonnes. 

La culture de la canne à sucre a pris un certain dévelop-
pement dans cet État, surtout elans les régiops basses et 
humides; elle se fait principalement a proximité de la côte, 
dans 'les vallées fraiches particulieres au. versant Est de la· 
serra de Borborema. Ces vallées sont formées par eles anu...: 

I 
vions apportés piu les grandes crues périodiques, elles cori-
servent ainsi, comme les rives du Nil , une permanente ferti-
lité . Le -sous-sol est_ faible, presque tourbeux , continuelle 
sourced'humidité, oú les racines desgraminées vont chercher 
leur aliment essentiel. Les eaux ele ces vallées excedent géné-
ralement les besoins de la végétation, aussi, ont-elles besoin 
cl'un drainage régulier, ce . qai n'est pas toujours fait. La 
canne qui croit dans ces vallées atteint une hauteur de 5 á 
6 metres; grâce à la grande qua.ntité de lumiere et ele cha-
lenr, et a.ux príncipes minéraux apportés. par les crues, les 
touffes acquierent un développement insolite, jusqu'à com-
porter- chacune de . quinze a vingt cannes d'une grosseur de 
5 à 6 centimetres de diametre. 

La vallée du Ceará Mirim, à 30 kilometres au nord de 
la capitale, avec laquelle elle est aujourel'hui reliée par le 
chemin de fer Central, renferme les principales exploitations 
sucrieres de l'État. La productivité du sol est uniquement la 
résultante directe des agents naturels et de la régularité eles 
crues qui maintiennent la fertilité, et non celle eles procédés 
de culture qui sont restés primitifs et routiniers. La fabri-
cation clu sucre est encore plus imparfaite ; cette industrie 
n'obtient qu'un type de sucre brut inférieur, eu employant 
un matériel aussi médiocre que celui utilisé aux temps colo-
niaux ; on n'extrait ainsi que le tiers du sucre contenu dans 
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la cani1e. Pour cette raison, l'industrie :mcr'iere est' peu 
rêmunératrice, surtout depuis que par la coneurrerice géné-
rale · et le perfectionnement des procédés, les prix du sucre 
ont beaucoup baissé. ·La production du Rio Grande est três 
variable, comme .la fluctuation des.- prix sur le marché ; 
cependant, on peut évaluer la production d'une annêe nor-
mal'e à 25.000 tonnes. Les principaux centres producteurs 
sont dans les vallées de Ceará Mir im et du Cunhaliú, ou se 
trouve l'usine « Ilha de Maranhão n, le meilleur etablisse-
ment de l'État, qui péut travailler 14.000 tohnes de cannes. 

VIII. - Il ilous faut parler aussi d'une prQduction à peu 
pres spéciale au Rio Grande do Norte, celle de la cire de 
Carnaúba, qui est d'une grande importance en raisÓn de 
l' exiguité de la · zone dans laquelle cette cire est récoltée, 
c'est-à-dire les basses latitudes qui a,;oisinent l'équateur, 
qi.Ielques régions du Piauhy et du Ceará, mais pri'ncípalement 
du Rio Grande do Norte. C_ette cire est produite par un arbre, 
le palmier carnaúba (Copernicia ccrifeTi'.t). Il s'éléve jusqu'a 
10 et 12 m~tres dU: sol, le bas du troncest uni jusqn'à2 métres 
environ; au-dessüs, les frondaisons sont permanentes, épi-
neuses , portant un éventail de feuilles disposées comme les 
plumes d'un volant, de sorte que cet arbre differe par l'aspect 
de tous les autres palmiers. Les feuilles d'un jeurre arbre ont 
om ,70 environ ·de lcingueur et om,50 de largeur; si on les 
coupe dans .cet .état et qu'on les laisse sécher à l'ombre, it se 
détache de la suiface une grande quantité de petites écailles, 
friables et brunes ou jaune pâle; elles se convertissent en une 
cire qui, en la faisant fondre à une ehaleur supérieure a 
90 degrés, a toutes les propriétés de la cire ordinaire, sauf 
qu'elle est plus cassante. Cette cire peut être décolorée et 
rendue malléable par l'addition . d'une faible quantité de cire 
d'abeille ou d'un dixieme de suif. Les carnaúbas se multi-
plient spontanément en forêts innombrables de pl usieurs 
lieues d' étendue; sur les bords des ri vieres de la zone orien-
tal e et du sertão intérieur, leur cit'e constitue un article 
de premiére importance. 

La production de l'État est de 324.500 kilos, venant en 
grande majorité eles municipes ele Assú, 160.000 kilos; Mos-. 
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soró, 45.000 kilos ; Apody, 42 .000; lYiacaú, 32.500; Augusto 
Severo,' 30.000; Areia Branca, 15.000. L'exploitation de cette 
cire pourrait · devenir p'lus lucrative, si on augmentait le 
nombre des ·carnaúbas et si on améliorait ceux qui existent 
par une culture rationnelle, car si cet arbre ne produit . des 

. · .. :. .. \ ,'. 
_·.·~ . .. >· ... · ... =_; . ~ .' : '. 

I :~ 
. _; .. , .. 

o • Un carnaúba! ou forêt de palmier s carnaúba. 

fruits qu'à cinq ou six ans, il n'est pas besoin d'attendre ce 
temps pour extraire la cire de ses feuilles. Cette extraetion 
elle-même est aussi susceptible d'amélioration, par exemple 
par l'action d'un dissolvant neutre qui ferait rendre aux 
feuilles une quantité plus grande de cire. Cette quantité ne 
dépasse pas actuelleinent plus de 200 grammes par arbre en 
moyenne. 
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La production de la cire n' est .pas 1\mique service que. I e 
carnaúba rend aux populations .du Rio G.ranâe dO . Norte. 
Lorsque le fruit de ce. palmier.est fnur, il est de la grosseur 
d'un amf 'de pigeon, le noyau est couvert d'une· pulpe _douce 
dont le bétail s'accommode, ainsi que des feuilles seches, 
lorsqu'il nianque d'autre nourriture. On cueille le fruit 
lorsqu'il a atteint la grosseur d'une oli;ve dont il a la forme 

. quand il es t vert,. on le fait bouillir plusieurs fois dans dif-
férentes eaux pour lui enlever ses propriétés astringentes. 
Apres une suffisante ébullition il devient mou et il ale goút 
du mais bouilli; dans cet état . on le mange avec du lait ; 
c'est une nourriture saine. La moelle de la tige · des jeunes 
plantes (de 1m,70 à 2 metres) étànt ~crasée dans l'eau, four-
nit une farine nourrissante aussi blanche que c-elle d 
manioc, dont les habitants du sertão sont beureux de faire 
usage en temps de disette occasionnée par une sécheresse 
prolongée. Le tronc, .arrivé à sa croissance normale, est 

. excellent pour la charpente, les côtes des frondes .sont 
' employées comme palissades, les feuilles pour couvr:iJ.: les 

maisons, et quoique ainsi exposées à l'actioi1 de rair; elles 
• • • durent de clix à dçmze ans-sans qu'on ait besoiTh 'de les renou-

veler~ Les fibres servl'mt pour cordages; on en fait eles c~apeau:s:, 
des nattes, eles balais, eles sacs, et(.;., etc. · 

Il n'y a pas pour le sertanejo (babitant du sertão) du Rio 
·Grande de plante pltis utile, plus précieuse. 
' · IX . ....:.. 'Le Rio Grande n'est pas si déshérité qu'on pour-
tai.t te· croire; apre~ la carnaúba, il possêde un autre produit 
d'exportatiorí cians le-caoutchouc ele mangabeira. et de mani-

• çoba;' aédx piantes·bu' ar ores indigenes, d'esl)eces différentes 
et familles distinctes,· qui procluisent chacune un~ certaine 
proportion de ·caoutchouc. 

La mangabeira est une apocynacée, propre aux plateaux 
peu élevés, découverts et sablonneux de l'Est,. pendant que 
la maniçoba est une euphórbiacée rustique qui préfere les 
cbaines agricoles de l'in térieur, les plateaux d_e 200 à 4ÓO metres 
de liauteur, fertiles apres la saison 1':>luvie.use. Ces . plarites, 
comme nous le verrons plus loin , sont susceptibles de culture 
et d'exploitation ~ationnelles; au Rio Grande, elles eroissent 
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et vivimt . spontànement, uniquement recherchées par les 
babitants ati moment de l'extraction du latex. Telle qu'elle 
se i)ràtique maintenant dan·s cet État, l'exptoitation du latex 
de ces deux árbres donne .pres de 14o:ooo kilos de caoutchouc. 

· Les rriunicipes de Ceará Mirim, Canguaretaina, São Gon-
çalo, etc., ,fournissent 7 .ÓOO kilos ·de ·caoutchouc mangabeira . 
Les municipes: ele Flores·, Curra·es Novos, Santá Anna, Acary, 
Serido; Martins, etc., domient chacun, les premiers 25.000 ki-
los, et les autres de 10 a 15.000, proeluisant ensemble 
130.000 kilos. · 

Les cocotiers, qui' ne sont pas plus ele 200.000 sur les 
plages sablonneuses du littoral, pourraient y être avanta-
geusemÉmt cultivés, car la production trouve toujours un 
bon placement sur les marchés du pays . . 

X. - On vient de voir que la zon;~ oriental e présente eles 
conelitions assez favorables pour le eléveloppement eles cul-

. tures qui y sont entreprises. Voyons maintenant ce qu'est 
et vaut le sertão, et la rude vie qu'y m€ment ses habitants. 

C'est aprés avoÍ'r traverséles versa:nts de la serra Borbo-
rema, bien au delà de la région oú les petits fleuves cótiers 
du versant oriental prennent leurs sources au delà du Cear<\ 

iYiirim, que l'on pénetre dans cette région devastes plai11es et 
de plateaux, trop souvent arides et désolés par eles séche-
resses extrêmes) que l'on désigne sous le nom de sertoes (plu-
riel de sertão). Dans le sertão, l'industrie pastorale, plus que 
la . culture, est la principale occupation des habitants; il y 
existe, en effet, devastes pâturages naturels, formés par eles 
fourrages variés, parmi lesquels se détache une graminée, le 
pana.~co, d'un pouvoir nutritif comparable à celui ele la 
luzerne . Cette herbe croit partout, depuis le haut eles monts 
jusqu'aux plaines les plus basses; dês les premieres pluies, 
elle pousse rapidement et atteint une grande hauteur. C'est 
dans ces ·pâturages, qui ne ressemblent guére aux pampas, car 
ils sont disséminés áu milieu eles craingas carras-quentas, 
surfaée parfois trés grande de forêts. d'une v.égétation basse 
et rachi_tique) enchevêtrée, a la fois claire et tou:ffue, que vit 
et s'en_graisse, e1~ · temps notmal, un type de bétail propre jl 
la région. · 

I 
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· Ces animaux·, petits, robú.stes et resistants, . faits ·autc 
irregularités du ·. climat, s·ont exempts de parasites et· d'epi-
zootie frequents~ mais ils appartiennent [1 mie race dégéné-
rée depl'lis longte·mps, ils ne pêsent en général jamais plus·de 
400 kilos. Ce bétail aurait · besoin d'être amélioré. Le lait 
produ!t par les vaches .atteint difficilement, ·et pour les meil-
.leures, 3 ou 4litres par jour. De ce lait, les sertanejos font 
un frornage dit du sertão, peu agréable et d'.un·faible rende-
ment. 

L'élevage principal est celui des bêtes à cornes, mais· on 
élêve aussi des chevaux, des moutons'· et des pores pour les 
nécessi tés lo cales . · 

Quand les sécheresses se font sentir, comme cela arrive 
à des intervalles plus ou moins rapprochés et d;une plus ou 
moins grande durée (il est des secheresses qui se sont main-
tenues pendant deux et trois années consécutives; . en 1877 
et en 1903 par exemple), il est difficite de voir des lieux plus 
tristes et plus désoles. Le pays entie'r n'est pas toujours atteint, 
mais quand la sécheresse se. prolonge, ~es bestiaux meurent 
par milliers, et les habitants eux-rnêmes courr aient sou-
vent risque de la vie s'ils n'abandonnaient pas leurs sertoes. 
C'est alors qu'on voit de pauvres animaux faire plus de 200kilo-
mêtres pour trouver une de ces citernes d'eau bourbeusequ'on 
désigne elans le pays sous le nom de cacimbas. Cepenelant, 
cornme nous l'avons elit, elans ces granels espaces, pierreux 
et _sablonneux, 'on aperçoit malgré la chaleur quelques arbres 
vereloyants, la carnauba, la o'ielitica, le joazeiro, interrom-
pant la monotonie du paysage. Pour que cet aspect ele désert 
cesse et que le bétail soit assuré ele pâturage, il suffi~ de deux 
pluies à intervalle de quinze jours. L'annee 1910 ne sera pas 
une année ele sécheresse, gar des- pluies abondantes sont tom-
bées ces derniers mois. 

XI. - Le sertanejo (1) du sertão nord-est brésilien rnéne 
une vie plus active, plus agitée que l'existence actuelle des 
gauchos du Rio Grande do Sul et de la Republique Argen-

. (1) La population de cette partie du Brésil est composée de 45 à 50 p. 100 
de blancs et pour le reste de métis d'Indiens, de mulâtres, qui, par de multiples 
croisements, ont formé un type particulier. · 
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tirie. Il quitte assez rarement sa famille et vit en bonne intel-
ligeiice avec elle; si sa vie est errante dans les pâtúrages et 
les ·catingas, ses voyages ne se· prolon~ent ·pas trop long-
temps. Il s'en faut néanmoins que les mceu"rs des sertanejos 
soient pacifiques; sans cesse en lutte avec la nature, pas-
sionnés; ardents, ils (>Ont assez susceptibles et vindicatifs; 
dans le sertão, il arrive encore souvent· que chacun se fait 
justice par ses propres mains, et le contraíre serait plütôt 
extraordinaire. Les habitants du sertão sont doués de quali-
tés réelles; ils sont francs, courageux, · pleins de générosité; 
l'b.ospitalité est chei eux, comme partout dans l'intérieur 
du Brésil, une vertu commune. Le vol n'est pas fr.équent 
parmi eux. Sans doute·, comme l'a dit un -voyageur anglais, 
parce que la terre, dans les bonnes années, est trop fertile 
pour que le besoin excite au vol; et parce que, dans les 
années de disette, tout .le· monde souffre également. 
. La tàche du sertanejo vaqueiro est dure et difficile, et 
réclame une âme forte et mâle, alliée à une grande dextérité 
et a ·.une constitutiõn robuste. Ses aptitudes doivent être 
autres que celles des ganchos des pampas du Sud. Dans le 
sertão, il y a peu de plaine; l'aspect général est, comme nous 
l'avons dit, la catinga, oú dominent des plantes épineuses, la 
jurema, la favella, le chique-chique, le :man·dacarú, des 
arbustes enchevêtrés, etc. Le bétail, poursuivi dans la plaine, 
cherche un refuge · dans la cat'ínga, oú il est difficile de ·1e 
capturer par les moyens usuels; car les animaux sónt devenus 
d'hu meur sauvage. Le vaqueiro doit se faire chasseur, et la 
chasse n'est pas sans difficultés ni périls. 

Un troupeau ou une pointe de quelques bêtes court' dans 
· la catinga avec une rapiâ.ité qui déconcerte. C'est une charge i 

impétueuse, désespérée de ]'animal sauvage qu.i" jette son 
corps comme une catapulte sur les obstacles qu'il rencontre 
et s'ouvre ainsi un chemin entre les buissons et les taillis. 
Cette ouvertúre est momentanée·, ·car à peine l'animal a-t-il 
passé que .les branches violemment écartées reprennent leur 
position primitive, et le chemin disparait. Seul le . cheval du 
sertão, petit ·et nerveux, monté par un vaqueiro sertanejo, 
peut poursuivre un animal dans la catinga; tous · deux sont 
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s-olidaires, mus par une seule volonté intelligente êt' agile. Le 
cheval n'est pas guiclé , il semble savoir cé qu'il va faire et 
agit avec une entiere conscience; il court a la suitc; dú bétail 
sans se laisser distancer.' Par oú -le bétail a passé, Je .cbeval 
passera aussi; - Souvent un obstacle - imprévu, ·w1e grosse 
branche ,én travers du chemin menac~ le cavalier.; alors, le 
cheval se baisse, s'aplatit, passe au ras du sol et, toujours 
rapide , reprend la poursuite. . - · 

Le cava·lier, revêtu de cuir comme d'une armure, depuis la 
tête jusqu'aux pieds, court couché dans une :frosition · di:ffi- -
cile sur l'encolure de sou cheval dont il stimule là course par 
des .cris courts et aigus. Plus l'impétuosité est grande, plus 
le chemin est franc. Et la chevauchée fu.rieuse, tourbillon-
nante , continue a travérs la catinga, dans 'un bruit de brancbes 
brisées et de pierres qui 'roulent. Le bétail n'arrête pas, et 
le vaqueiro ne cede pas, par devoir et par point d'honneur, 
mais aussi par goú.t eles aventures et eles obstacles vaincus. 
C'est la passion dominante 'oú il révêle son ânie de lútteur. 

Mais, au cours de la l)oursuite, une clairiêre se pFésente 
enfin; le. bétail ; se précipite, le vaqueiro assm~e sa position, 
et, au moment oú k ch13val dans un puissant galop se trouve 
a.. la distance voulue, il saisit .par la queue l'animaJ .le plus 
proche, si c'est a quelques unités qu'il a a:ffaire, il dôn~1e la. 
saiâda. C' est un -effort considérable, mélange de vigueur et 
cl'adresse, produit au moment opportun; soulevé de terre 
avec -une force augmentée·par la vitesse, l'animal perd l'équi· 
libre, culbute et roule deux ou trois fois sur. le sol. A vao,t 
qu'il ne soit revenu de la surprise de sa chute, i1 est inis hors 
d:état de fuir. D'un bond, le vaqueiro a sauté a terre et cl'nn 
geste rapide il lui fait passer une patte entre les c-ornes. La 
bête est à la merci de son vainqueur , qui remonte en se11e 
et: recomn1ence la poursuite s'il y a d'autres fugitifs. Ce 
.sónt là eles épisodes quotidiens et vulgaires de la vie du 
sertanejo, qui défend aussi son bétail contre les attaques eles 
jaguars q u' on ' r encontre dans certa ines régions. Chasseur 
habile, autant que pasteur actif, il se met seui ou~ en . groupe 
à 'la recherche - du fauve signalé, qui succombe ou fuit .au 
loin. _ 
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XII. - 'Pendant la sécheresse, l'activité du sertanejo 
redouble, car il est nécessaire de pourvoi~ journellement à 
l'alimenta.tion des troupeaux. Les pâturages oilt disparu, et 
les arbres, sauf la carnaúba, l'oiditi,ca. et le joazeiro,· ont perdu 
leur feuillage. Com me l'oiditica meurt si on eoupe ses feuilles, 
c'est le joazeiro qui remplace le fourrage manquant. On abat 
les petites branches extrêmes, et le bétail en dévore les 
feuilles et jusq'u'à l'écorce du tronc, et, fait curieux; peu de 

V égétation à e la catinga. 

jours· apres il se couvrira á nouveau de feuillage. On se 
demande ou cet arbuste rustique puise··sa vigueur et son 
excessive vitalité dans un sol brúlé qui reste parfois deux 
années sans recevoir le bienfait de l'hiver, c'esr -à-dire la 
pluie. C'est là une plante précieuse qui devrait être cultivée 
clans les grandes plaines ou elle constituerait une importante 
réserve alimentaire en temps de sécheresse. 

Il existe encore une autre plante à .laquelle on a plus 
encore recours dans ces périodes, pour a pai ser la faim des a:p.i.:. 
maux et en même temps leur soif. Cette plante ne donne ni 
feuille~, ni ombre, c'est le cactus du sertão, qui croít dans 
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les terrains les pltis arides et cette plante grasse qui semble 
completement imitile dans ces lieux solitaires devie~t une 

· res,source · précieuse pour les animaux. · Ces cactus, armés de 
Jongues· épiries acérées, ílOnt la · plupart du temps protégés 
coritre les animaux ·par leurs ' armes naturelles ... Mais en 
·temps de sécheresse ils sont cou-pés, amoricelés ·et grillés à la 
flamme.' Les épines, seule partie sêche du végétal, soi1t ainsi 
brulées; le· reste est épargné, C'est un gros épiderme 
blanc, charnu et . humide, · imprégné d'un sue glutineux 
et épais. L'humidité contenue par ces cactus étonne en pré-
sence de semblables conditions atmosphéirques. 

La fumée bleul? et claire du brasier s'éleve ténue dans le 
ciel embrasé de la catinga et les troupeaux, qui de loin 
l'aperçoivent, accourent en mugissant }:1 la recherche de 
l'aliment dont cette fumée est l 'indice. Cependant il arrive 
que des troupeaux dispersés dans la catinga, poussés par la 
faim et surtout la soif, arracbent, malgré les -piquants. dont 
ils sont armés, les cactus de leurs· tiges, les foulent aux pieds 
et. se désalterent un peu avec le sue rafraichissant qu'ils en 
obtiennent. Mais souvent aussi ces animaux, excités par la 
nécessité, sont victimes des aiguillons des cactus qui _ péne-
trent dans leurs naseaux et y causent des blessures, les-
quelles dégénerent parfois en ulceres . 

La production eles bêtes à corries dans une année normale 
arrive à 100.900 têtes. On élêve aussi ~ans le sertão, en rai-
son de leur grande résistance et de la facilité avec laquel le 
elles-s'alimentent, d'importants troupeaux dfl chêvres. On fai t 
ainsi un grand commerce de leurs peaux dont il est exporte 

•• annuellement·850.000 kilos. 
XIII. - Tous les sertanejos ne sont pas pasteurs, un 

certain nombre d'habitants sont · aussi agriculteurs, car le 
sertão est fertile lorsqu'il a plu; c'est alors le coton; le 
mais, les haricots, ,etc., qu'ils cultivent: Ces cultures sefont 
indistinctement dans toute la contrée si l'hiver a été ce qu'il 
doit être, tant soit peu pluvieux. Mais si la sécheresse sur-
vierit, elles sont limitées au voisinage des reprises d'eau, des· 
réservoirs, ou dans les vallées inférieures, ou 1'infiltration a 
la_issé quelqu~ humidité. Tant que l'h~midité subsiste, la 
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production est considérable, dans cette terre riche et sous ce 
soleil vivifiant. Mais seuls les gens riches ou aisés possedent 
des réservoir~ ; le sertanejo pauvre recherche les vallées pro-
fondes et surtout le lit découvert des ri vieres taries ou, pen-
dant un certain temps, se conserve une humidité apparente. 

·Mais la sécheresse se prolonge et il ne reste bientôt p1us 
aucune humidité à la surface du sol. Le sertanejo, habitué à 
lutter avec l'adversité et à affronter les difficultés que ne lu i 

RIO GnANDE no NOR'J;E.- Le lit d'une riviere desséchée. 

ménage pas ]e pays ou il est né, ne se décourage pas; il 
entreprend un travail dont il n'est fait mention dans aucun 
autre pays. Cela consiste à creuser le lit de la riviêre pour 
re trouver, dans ses profondeurs, l'humidité fugitive et y 
préparer son champ de culture. Qu'on s'imagine l'effort de 
ces hommes persévérants déforwant le lit de la r.iviere à 1 ou 
2 metres de profondeur, á l'aide d'instruments rudimen-
taires: Ils travaillent pendant les heures de nuit, se reposant 
le jour pendant la canicule. 

Le sertanejo est attaché au sol ingrat qm l'a vu naitre, il 
l'aime et ne veut pas s'en éloigner; il est bien le fils de son 
milieu et à la hauteur des circohstances climatériques excep-
tionnelles dans lesquelles il vit. Il est en outre d'une sobriété 
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incroyable, d'une résistance et el'une ténacité. au-elessus de 
tout éloge. On retrouvé dans ce typé ethnique. dü sertanejo, 
si profbndément brésilien, le sang · arelent · ét les quaJités 
na ti ves 'eles Iüdiens Cahetes et Pi tigoaras, rractions de la grande 
nation Tupy; c'est en un mot une race admirable et te:riace 
qu'il est regTettable . de ne pas voir évoluer dans eles contrées 
plus favotisées de la nature. 

XIV. - L'État de Rio Grande do Norte possede les plus 
vastes et les plus importantes salines de tout le Brésil. Ces 
salii1es se trouvent situées au nord de l'État , les unes prés de 
Mossoró,' les autres à ~Assú, sur le rio· elas Piranhas; c'est à 
l'existence de ces salines que les deux . villes aux abords 
desquelles elles sont. situées doivent leur développement 
actuel . Un magnifrque ensemble de . circonstaÍÍ.ces favo-
rables facilite d'une maniere exceptionnelle la production 
du set marin, dans ces deux endroits-. En s'éloignant eles 
sables perméa.bles de la côte, la mer envoie ses eaux saléeE 
sur différents points à de grandes distances dans l'intérieur , 
jusqu'à ce qu'elles rencontrent d'immenses plaines argi-· 
leuses impérméables et nivelées, admirablem~nt provres à la 
formation ele reprises ~t de bassins d'évaporation. 

Les marées d'équinoxe qui ont 3 metres d'oscillation 
remplissent à cette occa;sion les immenses réservoirs riatu-
rels ; l'eau perd là ses séelíments en· suspension, elépose son 
oxyde de fer et, elevenue limpide et transparente, s'écoule 
vers les bassiris d'évaporation. Mais dans ces parages la 
sécheresse de l'air est telle et Ia violerice elu vent si . jmpé-
tueuse que .l'évaporation s'opere el'une façon extraordinaire-
ment rapide . Le plus souvent, les eaux fouettées par ce vént 
sec et âpre n'arri vent J)as aux cristallisateurs et se solicli-
fient en chemin elans lés canaux de distríbution. C'est au 
point que dans certain·s endroits on. rencontre eles territoires 
de plusieurs kiloni.etres carres couverts d'une couche de 
sel de 20 á 30 centimétres cl'épaisseur,· pesant eles milliers 
de tonnes que les hivers les phis prolongés ·. (lisez pluies) 
n'arrivertt pas à dissouelre. La production cld sel eles salities 
de Mossoró et d'Assú pourrait êti·e illimitée, elle s'arrête à 
la.-Cjuantité cJue l'on peut exporter. ÁCt\leJlemelÍt il sort de 
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cés salines 100;000 tonnes de sel par an, et il y en a tou-
jours le double sur les terrasses. 

Jusqu'à ces dernieres années, on ignorait completement 
l'importance des gisernents minéraux du Rio Grande do 
Norte, par·suité du manque complet d'études et de.renseigne-
men_ts surs. Quelque temps avant et á. l'occasion de l'Expo:. 
sitiou Nationale de 1908, une exploration bien superficielle 
encore eut lieu sur di:fféfents points du territoire et confirma 
l'eXoistence 'de nombreux gisements de minéraux variés sur 
lesquels on n'avait que des indications peu précises. "Les 
échantillons _ exposés provoquerent une certaine surprise, 
car on çonsidérait le sous-sol de toute cette région-nord-est 
comme fort pauvre en minéraux. D'énormes .gisements de 
plâtre hyalin en grandes pierres tabulaires translucides et 
presque transparentes ont été découverts à Caicó, dans 
l'intérieur de l'État; cet endroit se trouve juste~ sur le 
tracé du Chemin de fer Central du Rio Grande do Norte, et 
sera desservi dans .quelques . mois par cette ligne. Ces gise_: 
ments .sont remarquables par leur pureté et par leur richesse . 
Dc;,ns la même .localité, on, découvre à fleur de terre des 
masses de soufre natif paraissant tres importantes . 

Le fer se trouve sur divers points de l'État, principale-
ment dans la région d' Apody, au lieudi t Soledade, à 12 kilo-
metres de la villa d' Apody, à Cabojé dans le district de 
Angicos de la région de Macaü; dans les environs du pie de 
ce nom existent eles gisements dont le minerai contient 
65 p . 100 ele métal pur. Il y a plusieurs autres gisements 
dans la contrée qui va être procbainement desservie par le 
chemin de fer. 

L'amiante, en fibres longues plus ou moins pures, ainsi 
que le mica en larges feuilles, sont três communs dans tout 
le sertão. 

L'or existe sans avoir été exploité jusqu'à présent, á 
Pau dos Ferros elu district de ce nom; entre la serra et le rio 
Apody, il se trouve également á. fleur de terre dans les mu-
nicipes occidímtaux de l'État, qui envoyerent ele beaux 
écbantillons à l'Exposition. Dans l'intérieur, on a mis au 
jour également une tres importante mine cl'aigues-marines 
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en grands cristaux rivalisant en pureté avec les meilleurs de 
Minas Geraes; on soupçonne aussi l'existence de saphirs en 
raison de la couleur verte ou bleue que prennent les aigues-
marines en certains points 'dé la mine. · · 

Finalement, on a décomiert il y a un an, dans les salines 
du Nord, jusqu'au bord de la mer à 4 kilometres du port de 
Macaú, un vaste giseinent de minerai de mangane~e dont 
les échantillons superficiels, analysés à l'École des -Mines de 
Ouro Preto, révélerent une teneur de 48,8 p . 100 de ma~1-
ganese métallique . 

L'exiguité des revenus, le manque d'instruction profes-
sionnelle et de moyens de propagande, ·rignorance des 
ressources qi.le peut offrir cette partie du Brésil, le défaut de 
communications font qu'il n'existe pas encor~ dans le Rio 
Grand~ · do Norte de grandes entreprises industrielles, à part 
une filature de filés et tissés de cotop à Natal, et 200 usines 
a sucre dont 150 à vapeur, mais qui; sau'f une, sont d'une 
importance três secondaire·. Le manque de capitaux est 
une des causes du peu de progres réalisés par cet Êtat oú 
quelques entreprises ·particulieres . pourraient cependant 
prospérer. 
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,CHAPJTRE X 

ÉTAT · DE CEARA 

· I. Un ' Etal p~u privilégié, aperÇu descriptif. - li. La capital e, Fortaleza, I e porl, 
la vi lle .. - -I !I. Principales localités. - IV. Voies de communication. -
V. Un type caractéristique, Je cearense, population intéressatHe. - VI. Pour 
atténuer Jes efrt') ts . de la séchercsse, les réservoirs de Quixada, Aracahú, 
Lagoa Po.rnba. - Vri. Pi·9duits d'e~port.ation, quantité, val eur. - Vlll. Lc 
caoutchouc de mangabeira. ~ IX. Lo caoutchouc de maniçoba. -X. Valeur 
de J'exportation, b~dget. · 

L ~ L'État 'de Ceará ne :correspond encore à l'heure 
~'J.ctuelle avec la capitale fédérale . et les autres États du 
l3résil que par .]a voie maritime. l)e ce cóté même, les 

· . communications ne sont guêre 'faciles, car le Ceará ne 
_ dispose d'aucun bon port; Je littoral est cependant réguliê-:-
. rement desservi par .Jes paquebots du Lloyd Brazilei·ro en 
ce .qui concerne Fortaleza, et par les vapeurs de la Com-

. · prmhia Pernambucana et de la Compagnie .Maranhense; ce 
~ port est situé à 260 mill es de Natal. 

Vu dims - son ense.mble, le Ceará est ,encore plns aride 
que le Rio Grande do Norte; il offre des traits analogues .: 
Ull l ittó ral bas: et saolonneux, toujours CeS grandyS plaines 

~ et plateaux tantôt fertiles, trmtôt dessécllé,;; c'est encore le 
manque presque ahsolu de fleuves navig<ibl es, f~utc d'autres 
roies de cotDmunication, qui s'est opposé jusqu' ici it ce que 
l'Erat ait pu prcndre une grilnde im.portance cnmmerdale. 

C'est cependant un vaste territoüe, htlbilé par une popu-
lation actiye et énergique; dont il serait possible de tirer un 
plus gran.d :parti. qu~on ne le suppose gél'léralement , non 
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seu1ement en Europe, ou cet État est pour ainsi dire 
inconnu, mais surtout au Brésil, - ou le mot Ceará . évoque 
l'idée de sécheresse dévastatrice et d'une pauvreté absolue. 
Cette pauvreté est fort exagérée ét le pays ne manque pas 
de ressources qu'une industrie active pourrait mettre à 
profit, si les moye~s de communication y ,étaient plus 
nombreux. 

Le Ceará est le tr~izieme des États brêsiliens pour la 
superficie territoriale, celle-ci est de 104.250 kilométres 
carrés, avec une po,pulation qui dépasse 1 million d'habitànts. 
Ses limites sont : au Nord, l'Océan; ·au Sud, c'est le Para-
hyba et Pernambuco; à l'Est, le Rio Grande do Norte; à 
l 'Ouest, on pénétre dans le Piauhy, aprés avoir traversé 
la serra Ibiapaba. · 

L'Atlantique baigne ses côtes sur une longueur de 
650 kilométres. La profondeu~ dU: territoire du Nord-au Sud 
est de plus de 660 kilometres. L'ensemble de la contrée 
peut être considéré comme un bassin doucement . incliné 
vers la mer et limité de tbus les autres côtés par eles mon-
tn@:nes d'une faible élévation; les plus hautes sont á l'Ouest 
celles d'Ibiapaba qui s'élevent á 7 ou 800 metres. Dans 
l'intérieur, il existe aussi quelques massifs, les uns presque 
isolés, les autres. rattachés aux serras d'Ibiapaba et d'Ara-
ripe. On est confondu quand on considere l'ignorance dans 
laquelle on est généralement de cet immense territoire · 
sur le9-uel au Brésil même on donne peu de renseignements. 
Il faut s'en prendre -de cette indifférence aux , sécheresscs 
désastreuses qui désolent l'intérieur, le sertão, et dont Jes 
détails parviennent ·aux États du Sud avec }@s échos des 
plaintes eles populations. 

Dans les régions montagneuses, il existe encore de 
grandes forêts inexploitées ou l'on pourrait établir de ricbes 
cul_tnres, mais c'est la partie la moins cohnue du territoire, 
et le principal obstacle á leur utilisation, est toujours le 
manque de comrnunications. Le pays est arrosé ( en hiver) 
par un granel nornbre de cours d'eau qui, aans le Nord-Ouest, 
descendent directernent á.. la rner, mais aucun ne peut servir 
à .la pavigation. Au rnilieu de cette multitude de rios , de 
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torrents plutôt, qu'un été suffit quelquefois pour desséche.r, 
on remarque le Jaguaribe, le fleuve principal de l'État, dont le 
cours n'a pas moins de 650 · kilometres; il prend sa source 
dans la serra de Boa; Vista et son bassin occupe tout le sud 

·de l'Eta( Ce fleuve traverse de beaux .pâturages en remon-
tant vers le Nord; il se jette dans l' Océan par un estuair.e 
assez vaste et la marée· lui donne un 'caractere majestueux. 
Un lac, le Velho, communique avec le Jaguaribe par cleux 
can~ux. Le Camurupim et le Jaguarassú sont deux autres 
lacs assez considérÁbles, mais malheureusement ils sont tout 
proches du littoral et ne peuvent être d'aucune utilité aux 
bestiaux en temps de sécheresse. 

Le ' Ceará; qui clonne son nom à l'État, est un petit rio 
sans importance don,t le lit est souvent à sec. Le Camocim, 
par contre, peut être remonté sur úne certaine partie de son 
cours, d'ailleurs três restreint pendant l'hiver. 

Le climat de l'intérieur du Ceará est tres chaud, tres sec 
et d'une grande salubrité; sul' la côte, la chaleur un peu · 
humide est tempérée par la brise, de mer. L'hiver ou saison 
pluvieuse commence en février ou mars pour finir en jtiin. 
Le reste de l'année, il ne pleut pas, tous · Jes cours d'eau 
tarissent et la sécheresse est telle parfois dans certains 
rnunicipes que les babitants se rapprochent momentanément 
des villes ou émigrent vers eles lieux plus favorisés . Ces 
conil.iii'ons défavorables ont toujours contribué à ce· qu'on 
négligeât cet État. Encore, si la sécheresse ne se faisait 
senti r que durant l'été, mãis ce qpi déconcerte et décou-
ra.ge c' est l'inconstance eles hi vernages : pl usieurs années 

·, s'écoulent quelquef_ois sans pluíe, et alors c'e.st un vérita.ble 
désastre, une calamité publique. Heureusement que ces 
grandes sécheresses ne se produisent qu'a eles intervalles 

. assez éloignés. 
II. - Fortaleza, ou Fortalezá de .Ceara, est a la fois le 

principal port ele l'État et la capitale, qe qui n'implique pas 
qu'il soit un bon port : c'est au contraíre le plus mapvais 
de tou.te la côte .. du Brésil. Ce port, nommé aussi Ceará, 
consiste en une raele ouvert~, obstruée ele récifs, plus ou 
moins protégée contre .les vents ele l'Est par la pointe de 
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1\'Iocotipe, ou il existe un pbare; la eôté est · ü'un difficile 
acces, car la· roer s'y · brise avec violehce et les récifs exis-
taRts n'offrent pas aux ~aisseaux un abri commode· et súr. 

Le port de Fortaleza est menacé par des dune~ qui 
s'a?1oncellent derriere la pointe-, de Mocoripe; la _plus 
grande profondeur d'eau dans l'ilitérieúr· est ·de · 6 .... rpetres. 
Pour le · protéger et l'approfondir, -il avait été présenté 
plusieurs projets, dont celui de l'ingénieur Ha,vkslia~v, qui 
fut approu v é e~n .1883. D'aprês les pláris de cet ing.énieur , 
les travaux à exécuter comprénaient · un ' brise-lames de 
6.70 metres, construit en debors du rédf -situé à proxi-
mité du rivage et à la face intérieure dnquel pourraient 
accoster les na vires; un viaduc metállique ' ouvert,. de 
250 metres d~ longueur avec eles ·pQTtées de ·15 rnetres 
entre le- brise-lames et le littoral; une voie ferrée reliant le 
brise-lames à la terre et au chemin de feio de Baturitér; un 

- quai établi le long du littoral et un môle pàrallele à ce quai . 
Une so~iété, The Ceara Harbour Corporatio·n Limited; fu t 

constituée à Londres au ,capital ele 2.5oo· contos jouissant 
d'une garantie d'intérêt d~ 6 p. 100 (1) en 1886; elle com-
mença aussitôt Jes travaux. Ma:lbeureilsement, elle altéra le 
plan primitif, en opérant une récluction considérable de la 
largeur eles portées du viaduc; il s'ensuivit que les sables 
gênés da11s leur marche s'amoncelerent autour des cons-
tructions et ~.ontinuerent d'envahir le port. En 1892, cette 
société obtint le renouvellement de son contrat et au·;gmenb 
son capital qui fut élevé à 4.784 contos, mais elle se borna 
par la sni te à opérer eles dragages insuffisants, étant' données 
~es énormes q_u_antités de sablcs qui s'accumulaient. 

La rapidité de l'envahissement ne fit que se d~velopper; 
cn 1871, Je volume des sables était évalué a -700.000 metres 
cubes; à la fin de 1894, il se montait à 2 miHions de inétres 
cubes, et üest_aujourd'hui prob~blement plus que tripl.é. En 
1900, le Gouvernement Fédéral fit l'acquisition eles traYaus 
réalisés par la Société, mais, d'apres c~ que nous ~yons vu, 
il 'faudra renoncer à en tirer parti. Des travaux vont cepen-
dant être de nouveau cntrcpris dans ce port . 

. (1) Lc coqto vuut actuellcment 1.750 francs. 

,. . 
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. C' est tou te une opéra.tion que de débàrquer à Fortaleza ; · 
la mer est .si agitée que c'est presque un tour de force que 
de prendre place dans la barque qui doit vous mener à terre; 
on débarque sut un ·wharf tres élevé, de pres de 300 metres 
de long . . Lá, il faut de nouveau montrer une grande agilité 
et profiter du n;wment opportun pour saisir l'esca.lier et le 
gravir rapidement, si on ne veut être recouvert par une 
vague, ce qui arrive fort souvent, car la côte étant escarpée , 
il se produit un fort ressac, dangereux pour les barques qui 
cherchent a aborder .' Il y a quelque temps encore, les mari-
niers approcliaient le plus pres póssible de terre sans échouer, 
puis prenaient Jes pas'sagers sur leur dos pour les déposer i1 
sec sur le rivage, mais cela n'est plus guére possible par suité 
de l'élévation des d'unes . ... · · 

Une fois .débarqué, il faut traverser une large bande de 
sable sur laquelle .sont construits de vastes magasins; on se 
trouve alors dans une longue rue longeant le littoral, bordée 
de dépôts qe marchandises, d'entrepôts divers. C'est déjà 
une su.rprise po.ur le voyageur qui s'attend, d'apres la répu'-
tation du- pays, à trouver une ville 'mor:ne et sans prodvits 
d'échange,.que de voir ·ces enirepôts pléins de produits variés 
prêts à être embarqués; eles sacs de sucre , ele cire de car-
naúba, .des balleS" de c_oton, du caoutchouc, ·d'énormes quan-
tités de cuirs secs et salés y sont amoncelés . 

Un petit tramway à traction·animale nous méne au coour 
de la ville en gravissant ' une rue en: pente assez prononcée. 
Fortaleza est édifiée dans une plaine sablonneuse se termi-
nant en coteau vers le Nord . Cette ville est régulierement 
bàtie, les rues ·sont larges mais assez · grossiérement pavées; 
les maisons qui les bordent, surtoüt vers le port, sont basses 
et lourdes. 

On débouche tout d'abord sur une place spacieuse; sur 
laquelle se trouve lá catbédrale; celle- ci n 'attirerait guére 
l'attention sans une croix monumentale qui se dresse devant 
elle, sur une esplàn:ade. Cette croix, hérissée d'un grand 
nombre de surchinges diverses, ·entourée d'une balustrade, 
est d'un aspect plutôt bizarre. On est encore surpris· de voir 
l'animation qui regne dans les rues ; · celles-ci, longues et 
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· droites, traversent la ville d'une extrémité .à l'autre. Les plus 
commerçantes sont les rues Facundo, Formosa, Marechal 
Floriano, etc. Sur cette derniere se trouve un vieux marché 
a l'aspect pittoresque. Plus loin apparait un autre mar.ché, 
énorme construction moderne, tout en fer. En général, les 
constructions sont tres ordinaires et le plm; granel nombre se 
composent d'un rez-de-chaussée. 

Les édifices publics n'ont rien de bien saillant. Ce sont : 
l'École normale; la gare du Chemin de fer de Baturité; la. 
Chambre des Députés; le palai~ du Gouvernement, d'une 
apparence plutôt mesquine mais assez bien distribué inté-
rieurement; le palais de la Municipalité, un des meilleurs 
édifices de la ville; le Lycée; la Bibliotheque; la caserne du 
bataillon de súreté, três bon édifice; la Santa Casa de Mise-

, . ricordia; plus dix églises, dont celle du Patrocínio et cello 
dü Sagrado Coração, située pres du pare Liberdade, son t · 
assez interessantes. La place do Ferreira est la plus central e 
et la plus vivante; la plus belle promenade est le Paseio 
Publico et l'avenue Caio Prado. Le Jardin Public, qui se 
trouve dans un angle de la ville, 1 regardant la mer qu'il 
domine et vers laquelle il descend en plans successifs, est 
tout à fait .bien. A côté se trouve le vieux fort, qui a .donné 
son nom à la ville; une douzaine ele canons d'anciens modeles 
sont braqués vers la mer, mais il est douteux qu'ils puissent 
servir à grand'chose; heureusement leur utilisation est três 
problématique; en cas de besoin, du reste, ils ·seraient vite 
remplacés, mais le fort ne pourrait guêre résister à quelques 
projectiles1 modernes. 

En général , on remarque dans la ville une certaine acti-
vité et un commerce relativement important. Fortaleza est 
d'ailleurs l'entrepôt de presque tout l'État. Frise dans son 
ensemble, cette ville est assez agréable, les quartiers ou 
faubourgs de Bemfico et de Mossoró sont les plus plaisants et 
les plus salubres; c'est là qu'on trouve les habitations les 
plus belles et les plus modernes. La capitale du Ceará com-
prend une population de 50.000 habitants environ; plus 
modernisée que les capitales du .Parahyba et du Rio Grande 
do Norte, elle est éclairée au gaz et possêcle un bon service de 
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téléphone; toutefois, il n'y existe encore ni égouts ni cana-
lisation d'eau dans -la plupart desquartiers. Les porteurs d'eau 
cond uisant leurs bourricotsj chargés de deux barils de 
50 litres, sont encore les types familiers qu'on rencontre à 

CEAR ,\ ou FORTALEZA. - Wharf do la douane. - Partio de la ville basse. 

chaque pas dans ies rues. On y volt également eles brebis ou 
des béliers, munis d'un , bât, portant du bois, eles bottes de 
canne à sucre ou di-\·er~ fardeaux. Un emprunt de 15 mi1-
lions que l'État de Ceará con:tracte en ce moment à Paris 
(octobre 1910) est destiné à lacanalisation d'égouts et à l'ad-
duction d'eau potable. 
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III. ~ Parmi les villes d' une · cer'taüie im portarice~ par 
leur population et . leur commerce, nous citer<;ms Aracaty, 
situee á 120 kilom_etres sud-est de .Fortaleza, sur la rivo 
droite du Jaguaribe, qui vase jeter dans l'Atlanti.que 16kilo-
mêtres plus bas . Son nom, qui signifie Vent du Nord (il y 
domine en e:ffet), lui fut donné par les Indiens Pitagoares. 
Cette ville est tres florissante et son exportation, qui consisto 
en coton, sucre et peaux, est assez c~wsidérable. Malheureu-
sement le port d'Aracaty ou de Jaguaribe n'est fréquent~ <(!Ue 
pár de petits na vires et les Yapeurs des compagnies Pc'rnam-
bucana et Mararihcnse. Ce port ne peut recevoir', en e:ffet., 
que des bâtiments - Çl'un tirant d'eau ne dépassant pas 
3 mêtres ;. de plus, le chenal est dangereux, par suite eles 
banes qui le bordent eles. deux côtés et <;>li la mer se brise 
avec violence. Aux époques de sécheresse, ·ce chenal n 'o:ffre 
pas assez d'eau pour la naviga.tion . . A 34 kilometres' ele 
l'embouchure du J aguaribe se trouve le · petit port de 
Retiro Grande, qui ·consiste en une rade spacieuse_ ayant 
une profondeur supérieure à 10 mêtres, mais fort nial 
abritée. 

Baturilé est une de,s villes les . ph1s populeuse,s du' Ceará, 
située à 100 kilométres ' au Sud de Fortaleza; c'est mi impor-· 
tant centre de culture c1e coton et de c~mn.e ~ sucl.'e ; cette 
ville est reliée à la capitale par chemin de fer. Grato) à 
390 kilomêtres de Fortaleza, s'élêve dans· la fertlle vallée de 
Cariry, sur le Grangeiro, tributaire du JagúaribE\; par le 
Salgado. On ' trouve á Cr'ato cl'importantes · so.u:rces sulfu-
r euses . Fondée au commencement clu xvr• siecle, cette ville, 
qui ne fut d'abord qu'une ~ission, a beauco~1p sou:ffert eles 
guerres ci viles pendant le siêcle dernier ; elle est aujourd'hui 
assez prospere et on y fait un granel commérce de peaux et 
de bétail. Sobral est un centre florissant, situé sur la rive 
gaucbe du rio Aracajú, ~ 237 kilomêtre~ á l'buest de la 
capitale; cette ville·, qui · est desservie par le chemin de fer 
qui porte son nom, est le che f-lieu d'un ·municipe qui pro-
duit beaucoup .de coton. Ma1;anguapc, a 30 kilometres de 
Fortaleza, sur la ri v e gauche de la ri viere Ceará, ' est à la base 
eles monts de Maranguape; c'est le c4ef-lieu populeux et 
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actif d'un Ínunicipe ou exístent · de belles plantations de 
canne à sucre ct de café . ' 

· _ Gra~fa, à 320 kilometres Ouest-Nord-Ouest de Fortaleza, 
sur la rive gauche du Camocim et à 25 kilometres de son 
einbouchure, était autrefois le m_eilleur port de tout l'État, 
póur la navigation côtiere; il est aujourd'hui concurrencé 
pade port de Carríocim, situé à l'embouchure de la riviere 
du m~me nom; le chenal de ce petit fleuve est obstrué par 
un bas.:.fond et n'est praticable qu'à marée haute pour les 
navires de 3m,90 de tirant d'eau; c'est néanmoins un port 
tres fréquenté par les bâtiments côtiers de Pernambouc et de 
Maranhão . Une commission a étudié les . moyens d'améliorer 
les conditions de ce port, qui sert de débouché à une région 
dont les principaux objets d'exportation sont le coton et les 
cuirs. 

Arawhú, à l'embouch'ure de la riviere de ce nom, sert de 
débouché à toute la ricbe vallée traversée par le rio Aracabú 
et surtout <liU municipe qe Santa Anna, dont la culture du 
coton e~ l'élevage sont les principales ressources. Ce port est 
formé par une ligue de récifs qui regnent le long de la côte 
et à travers laquelle s'ouvre un étroit canal naturel. Les eaux 
de ce port sont calmes · et présentent des profondeurs de 
9 metres, mais le canal cfut y donne acces et ou la mer est 
toujours agitée n'est praticable:, à marée haute, que pour les 
petits navires. 

Quixeramobim est une des plus actives localités du Ceará; 
ellc est 'située à 192 kilometres au S.-O. de Fortaleza, sur le 
QLl i xeramobi~, tributaire du rio Jaguaribe par le Banábuihú, 
elle est reliée à la capitale par le chemin de fer de Baturité. 
Toute la région cnvironnante est formée de plateaux tres 
favorables à l'élevage du bétail qui forme la principale 
ressource de la région, ainsi que du municipe voisin de 
Qzâxada. Viennent ensuite : Igatu, Paoras, Jardim, Bar-
balbas, Milagros, au sud de l'État ; União, São Bernardo 
Pereira, etc. 

IV. - Nous avons vu que l'État de Ceará n'était pas 
coml)letement dépóurvu de voies ferrées. Deux chemins de 
fer font, en- effe.t, communiquer le Iittoral avec l'intérieur : 
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le Chemin de fer de Baturité, de 297 kilometres de parcours, 
relie la capitale à Senador Pompeu et Humayta; le Chemin 
de fer de Sobral; qui part du port de Camocim polir aboutir 
a Ipú, à 216 kilometres vers l'intérieur. Ces deux lignes, qui 
étaient a:ffermées a des particuliers, viennent d'être transfé:-
rées par le ministere des Travaux Publics du Brésil a la 
« South American Railway Construction Company·Limited ))' 
laquelle assume l'a:ffermage du réseau du Cearà et la con-
struction de divers prolongements et embranchements de ces 
lignes. Les travaux du 1)rolongement du chemin de fer de 
Sobral, de Ipú à Caratheus, sur une distance de 94 kilometres, 
sont en cours d'exécution. 

D'autre part, on poursuit activement le prolongement du 
chemin de ·fer de Baturité. Ce prolongement part de la sta-
tion de Senador Po!llpeu, au kilometre 287 1 de la ligne en 
exploitation, pour aboutir à la ville de . Crato, à 255 kilo-
metres de Senador Pompeu. Une section ele 38 kilometres est 
déja ouverte a la circulation. Quancl cette ligne aura: atteint 
Crato, sur lê plateau de la chaine d'Araripe, le Gouvernement 
Fécléral compte la relier a Pesqueira, point term:inus du 
Chemin ele fer Central de Pernambuco. ll espere, en outre, 
construire entre Quixeramobim et Garatheus un ·embranche-
ment destiné à relier d'mie façon plus directe les capitales 
eles États de Pjauhy et de Ceará. 

V . . - Les habitants de l'État de Ceará, les Cearenses, sur-
toút les populations ele l'intérieur, appartiennent au même 
type ethnique que ceux du Rio Grande do Norte, próduits par 
des croisements plus ou moins nombrenx avec les trois races. · 
Toutefois, le Cearense est le type le plus caractéristique du 
Brésil par sa physionomie, la tête un peu .aplatie, de gránds. 
yeux, les maxillaires saillants, de taille moyenne et d'ap-
parence plutôt débile, il n:en est pas moins un homme éner-
gique, laborieux, audacieux et entreprenant. De leurs aieu:x.les 
Indiens, les qearenses posséclent la ténacité, la violence et 

_ l' esprit d'astuce; eles noirs, la résignation, la bienveillance et la 
bonne humeur; eles blancs, l'initiative, la force et l'intelli-
gence . .Mais c'est le clirri.at, facteur principal avec leqriel il 
faut _toujours compter, qui a pétri ces caracteres, il faut y 
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ajouter les .conditions difficiles d'existence qui obligent ces 
hommes à prendre de promptes résolutions et à s'accom-
moder rapidement des circonstances les plus di verses. Chassés 
par la sécheresse, les Cearenses de l'intérieur se réfugient 
dans les villes et s'expatrient facilement. Attirés par la répu-
tation d~ richesse de l'Amazonie, pays de rêve ou les pluies 
sont .fréquentes, oú les riviêres ne tarissent jamais et oú la 
fortune favorise les audacieux et les persévérants, ils 

FoRTALEZA. - Rue Facundo. 

partent en grand nombre pour ce nouvel Eldorado, la plupart 
sans esprit de retour. 

A la· suite des · sécheresses· de 1877-1879, 1888-1889, 
l'émigration des paroaras, c'est ainsi qu'on nomme 1es Cea-
renses qui s'en vont exploiter les arbres à caoutchouc de 
l'Amazonie, prit des proportions alarmantes, et le nombre de 
ceux qui quitterent le sol natal s'éleva à 150.000 individus, 
sortis par le port de Fortaleza. Ces hommes énergiques, 
tenaces et patients, peuplent les États d' Amazonas et de Pará, 
auxquels ils portent le secours de leurs bras; ils se mêlent 
aux originaires du pays, qui s'intitúlent w.boclos velhos (vieux 
indigênes), autres types in.telligents mais fiers et jaloux de 
leurs richesses et de leur progrês merveilleux. En 1900, une 
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nouvelle· sécberesse prolongé~ affllge Fintérieur et de nou~ 
veau l'exode augm:ente. Les vape~1rs des compagrties natio:.. 
nales embarquent · des milliers· d''émigrants, et pres· de 
48.000 · personnes se : dirigent vers l'Arnazonie, · émigrants 
.vigoureux et trava,.iHeurs · qu'ils vont .déverser dans. toute 
1' Amazenie, mais surtout dans ·les . seringaes (1 Y des fleuves 
Pm' us ~t J .uruá. Ce· son~ les princip~ux a:rtisans de la pros-
p~ri tê· du jJays et du développement prodigieux pris :par 
l'industrie du caoutchouc. 

Mais l 'exode ne s'arrête jamais complête~ent, les pro-
priétaires de vastes seringaes, les grandes sbciétés caoutcbou-
quifêres ont sans cesse besoin de bras p0ur extraíre le pré-
cieux produit; à cette fin, ils envoient au Ceará des recru-
teurs; ce sont le plus seuvent d'anciens paroaras, qui, en 
faisant miroiter aux yeux des popul;:ttions les multiples tre-
sors des forêts amazbn iennes, troUvent touj·ours un personnel 
à engager. 

En année normale, on évalne encore à pres de 10.000 l'émi-
gration annuelle des Cearenses: Cepmidant, la .POJ; ulation dn 
Oearú ne diminue pas et cet État flgure parmi les plus popu-
leux : c'est que la race est -prolifique e:t que c'est· de tout 1-3 
Brésil le pays ou l'on constate les cas les plus fréquents de 
fécondité; il ·est norribre de familles .possédant douie, quatorze 
et même jusqu'i.t dix-'-huit·enifants·, ce qui n'est, du reste, pas ' 
três rare dans d'autres parties du Brésil. 

VI. -'- .Les h~bitants des États du Nord-Est <Be di:seut 
négligés, oubliés par l 'Union, quoiqu',ils produisent beau- · 
coup, fassen·t un commerce assez important et paient de fort~ 
impôts· au fisc (2). , 

Cela n'est pas tout à .f~it vrai; en réalité, ces ·États so:Jt · 
bien moins favorisés que ceux du Sud, ou se dirige un fort 
courant d'immigration, mais c'est parce qu'ils sont moi 11s 
coúnus et parce qu'ils · présentent moins d'inté1~êt par les . 
renseignements impa:rfaits qu'on en possêde et, d'autre p;1 rt, 

(1) Pluriel de seringal, expl0itation d'arbres à caoutchouc; l'arbr'e est aussi, . 
dans ces régions, nommé.scringueira . . · · · . 

(2) L:Etat de Rio Grande do Norte seulem ent a payé, à l'Onion, la somwe 
de 21.0"00 contos de reis tfans une péi'i ode de huit ans. · · · 
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aucun pays -au monde ne posséderait assez de ressources 
pour développer en même _temps toutes les régions de l' im.: 
mense BrésiL 

Le Gouvernement Féderal s'est mail1tes fois impo:sé de 
lourds sacrifices p·our sewurir les populations frappée~;: par 
des conditions climatériques· exceptionnelles, et pcíur diini-
nuer les effets des sécheresses, surtout da:ns l'État de · Ceará; 
qui en sou..ffr~ plus particulierement. Il y a été construit' de 
grands et ·coúteux réservoirs et établi de?> puits artésien,s ou 
autres. Pres de Fortaleza on a foré plusieurs de ces puits de 
plus de 80 m etres .de prÓfondeur avec la machine Keystone. 
Une· commission constituée pour étudier les reprises des 
vallées a projeté la construction de dix-huit de ces reprises 
au Ceará, mais pour ·l 'instant, trois seulement sont achevées. 
Le plus important de ces réservoirs est l'açude de Quixada, 
situé á 6_ kilometres de la ville de ce nom; il est formé par 
quatre barrages : un ·central en maçonnerie et les trois 
autres en terre, types français avec talus cmpierrés à 
revêtement de ciment. Le barrage central, le principal, est 
ele forme co urbe avec un rayon de 200 metres; son profil, qui 
n'obéit à aucun type classique, est formé par la concordance 
de deux droites par une courbe. Ce réservoir peut contenir 
136.000.000 de metres cubes d'eau, repris sur une extension 
de 26 kilometres; sa plus _grande co urbe de contours mesure 
96 kilometr53s. ~ahauteur des eaux maximumde ce rés~rvoir, 
qui peut .irriguer 30 kilometres de terrain, est de 15 metres . 
Le volume e:ffectif poúr ·l'irrigation est de ' 126 millions de 
metres cubes, suffisant pour irriguer completement une sur-
face de 2.600 hectares pendant les années ordinaires. Durant 
cette période de cinq mois, on peut obtenir deux récoltes de 
mais', de haricots, de grandes quantités de légumes divers 
et de fourrages, tant est que la nature compense en quelques 
mois; de son·souffle fécoudant , les pertes occasionnées par la 
sécheresse, et à une période climatérique difficile succede mie 
sa,ison cl'abondance merveilleuse , penclant laquelle le bétail 
reprend une nouvelle force et les champs ·se couvrent de 
verclure. · . . 

·ce réservoir de Quixada, dans ·lequel on prend plus de 
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100.00Q- poissons, a êté comniencé sous l'Empire ·et ~chevé 
il y a peu de temps seulement. Il a couté plus de 3.500 contos 
de reis, soit 5.636.000 francs . 

La lenteur de la construction de ee réservoir est due au 
manque de persévérance dans ·l'exécution; chaque fois 
qu'avec le retour de la pluie cessaient les clameurs des popu-
lations atteintes, le gouvernement · suspendait les travaux; 

- si bien qu'.on a pu croire que ceux-ci étaient uniquement 
· eritr::~pris pour donner du travail à une partie de la popula-
tion pendant la sécheresse. Il existe deux autres i·éservoirs.: 

' celui de la :vallée de l'Aracahú Mirim et celui de Ll).goa 
Pomba, d'une contenance· de 44 millions et 40 millions de 
mêtres cubes . 

• Un autre réservoirparmi les quinze autres enprojet, celui de 
Massapé, est calculé pour 200 milliopsde mêtres cubes d'eau. 

Pour que ces travaux remplissent vraiment le but auquel 
ils sont destinés, il ieur faut un complémerit de c:úiaux d'irl'i-
gation; d'autre part, avant de construire d'autres reprises, 

· il était indispensable · d'avoir des · données · ·mêteorolo-
giques nombreuses sur les localHés sujettes aux· sécheresses, 

/et il n'existait daris to~t l'État de Ceará que quatre stations 
météorologiqúes. D'accord · ·(},vec le · gouvernement de cet 
État, le Gouvernement Fédéral a résolu d'y c~éer un grand 
nombre de postes pluviométriques. L'utiHté. de ces derniêres 
observations; faciles à réaliser, est évidente. Faute de con-
naissance de la pluie tombée normalement et par consé-

. quent de la qua~tité de liquide qui s'infiitre dans .le sol, on 
s'expose à construire à grands frais des réservoirs en des 
enclroits ou Üs ne pourront recevoil" la quantité ~ d'eau néces-
saire; · on court le risque également de creuser des puits 
sur des points oú l'eau ne peut être rencontrée, ou s·eulement 
à une profondeur excessi v e. 

VII. - Les principales indust'ries de 1'État de ' Ceará sont 
comme nous l'avons vu : l'élevage, la culture du cotori, I' ex- · 
traction de la cire du cárnaúba, du caoutchouc et la culture 
du café et du tabac. Com me industrie manufacturiêre' impor-
tante, il y existe en tout six filatures de filés et tissés de cot.on, 
quatre à Fortaleza, une a Sobral, l'autre a Aracaty . 
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Cea·rá a 11ne renommée traditionneHe comtne· région appro:.. 
priée à l'élevage et déjà, dês les temps coloniaux, il fournis-
sait de bétail tout le Nord du Brésil. D'aprés une statistiq'ue 
organisée en 1895, on avait enregistré dans 72 niunicipes 
(sur 79) du Ceará, l'existence de prés de 1.400 .000 têtes 
de bêtes à cornes . En 1905, l'exportation des cuirs salés 
fut de 91.512, et . en 1908 de 103.852, d'une valeur de 
1.354.000 francs; celle eles peaux de moutons a été en 1905 
de 79.198 francs pour les Etats- Unis et de 29.225 francs pour 
l'Europe; en 1908, cette exportation s'élem a 196.358 peaux 

Halte d' une caravane t ransportant d es cui1·s secs. 

d'une valeur de 94S.500 francs. En 1905, l'exportation des , 
fameuses peaux de chévres d u Ceará.a été de 220.957 pourles 
Etats-Unis et 91.552 pour l'Europe. En 1908, elle s'éleva à 
4-10.891 d'une valeur de 3.307.500 francs (1). Outre les peaux, 
12.000 booufs, 1.200 mulets et 1.000 chevaux sont exportés 
annuellement, ' mais cette exportation ne peut guere être 
contrôlée. 'L'élevage des chévres est une eles grosses ressources 

. I • 

(1) Toute la région du N.-E, comprenant le Rio Grande do Norte, Ceará, 
Piaul.Jy ct une partie de Maranhão exporte un e tres grand e quantité de cuirs 
pour les .Etats-Unis principalement. A ce sujet, ou apprendra avee une certaine 
sur;Jrise que, de· tous les pays américa:i ns, c'est I e 13résil qui exporte le plus de 
peanx en France, cette cxportation s'élevc, en effet, a 87.038 quintaux; I' ruguay 
en fournit 51 .700; l'Argentine 25.338 et le Chili 16.887. . 

16 



/ 

.. , 

242 AU BRÉSlL 

des sertoes du . Ceará; ces anin1aux ne clémanderit aücun 
soin; ils sont 'facil.es à nourrir et. pourvoient eui-mêmes 
à leur subsistance, ils supportent les années de sêcheressc 
pl~~ facilement que le gros bétail. Quoique ce dernief mul-
tiplie d'une maniere remarquable, ·la- disette et . . le manque 
d'eau e-n foiit périr u.n granel nombre certaines année~ ):nau" 
vaises; c'est pourquoi ce s.ont . toujours les -chi:w.res ét les 
brebis dont on ne·s'occupe gl\ere qui forment les troupeau x 
les plus considérables. Les chêv'res qui parcourent actue1le-
ment les sertoes du Nord~Est ser_aien.t venues primiti'Zemen·t 
du Cap Vert, de même qu'une partie du gros bétail, aujour-
d'hui tout à fait dégénéré et qui ne pese jamais· plus d'C 

. 400 kilos par tête. Les moutons aurai~nt été· tirés -djrecte-
,ment du Portugal. Les pea'ux de chevres_ et de moutons 
pourraient offrir une ressottrce iinmense au commerce, si les 
habitants s'instruisaieht dans les procédés de maroquinagc 
tels qu'ils sont usités en Europe. . · 

Nous avons dit que le Ceará faisait une export~tion asscz 
importante de coton ; les terrains de cet État sont_ éminem-
ment propres à la culturc elu cotonnier, car l'élémeht sablqu-
neux y domine comme dans le Rio Grande do Norte. Lc 
cotou du Ceará· est; en général, satiné, flexible etrcsistant. 
Lc cotonnier y est cultivé dans 'tout le bassin du Jaguaríbe 
et SUf les flai1CS de eliverse·s montagnes. If -a é te expor ~é , 

en 1908, 3.006.392 kilos ele cotou égrené d'i.we valeur de 
_3.740.000 francs. Outre le cotou. l'État ele Ceará exporte 

, pour -Rio de Jarieiro et polir l'étranger êle grande:; qnantités 
de graines. · 

Le tabac ·est aussi cultivé elans nombre d'endroits·, oár lc. 
sol et le climat son t exceller1ts pour cette culture qui cst 
tout a fait négligée, et la production ne suffit guêre qu 'à la 
consommation locale qui est considérable, aussi l'exportation. 
est-:elle á· peu pres nulle. · Les plantatfons s'y font stnt out 
dans des terra i ns bas et sablonncux et_ sur les ri ves des 
couts el'eau qu'arrosent eles cmcs pé'riodiques. Ce son t les 
municipes rl'Iguatiú, São Matheus, -Lavras, Aracape, Aracailú, 
Tellm et Sobreiro qui produisent des qualités compara-
bles au tàbac de l'IJ:ta.t de Bahia. Dans cette région , un 
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he.ctare - de terr!Ún contient fO.OOO pieds de tabac, four-
nissant up total de 100.000 · feuíllés -du poids -de 1-.200 kilos 
et de 1a valeür de 975 francs . Les populations de la zone 
voisine du littoral consomment des cigares et cigarettes, 
par éontre dans l'in_térieur la pipe est fort usitée, et 1es 
femmes ~en font presque auta:nt usage que les -hommes, Le 
voyageur -est forf étonné, sinon cbóqué, de voir de toutes 
jeunes femmes blanches fumer la pipe comme de simples 
nég;resses; il est vrai que Jeur culture inorale et leur _ 
instruction sont identiques . 

VÍII. -"--- . Avec le Rio Grande do Norte c'est l'État de 
Ce1P'ú qui exporte la plus grande quantité de cire de -car-
naúba; celle-ci · s'.élêve à 1.4-20.000 kilos d'une valeur de 
2.320.000 francs . .' 

Une industrie qui prend actuellement une certaine 
importahce ·dans cet_État, ést celie du caoutclÍouc de man-
gabeira -et de maniçoba, qui çlonne une quallte connue sous 
le nom de caoutcbouc Ceàrá; l'ex-ploitation de ces deux 
arbres pourrait y acquérir cependant un bien plus granel 
développernent. · 

Le man·gaoeira qu'on exploite pour l'extraction du 
caoutcbouc est une plante de la fam,ille eles Ápocynãcées 
appartenant au genre Hancomia, qui co~n:prend d'ailleurs 
p!~sieurs variétés. 

Le mangabeira est un arbuste d'environ 3 metres 50 de 
k tuteur, à branéhes rugueuses et difformes et au feuillage 
peu abondant ; il. donne un fruit , la mangaba, baie de -Ia 
gr'osseur d'une petite pomÍne,' à saveur sucrée, aroma tique et 
légerement vitieuse, três appréciée pour la fabricªtion de 
conserves. Le latex de cet arbuste est d'uné couleur 
bicuâtre, sa richesse en caoutchouc est variablé, car eles 
rechcrches sur. eles _. latcx de di verses provenances ont 
fourni resp.!3ctivement 80, 57, et 50 p. 100. · Selon quelques-
uns, le, mangabeira ·peut fournir plus de 3 kilos de cao ut-· 
clwuc, mais en .général cette quantité ne dépas-se guere plus 
d'un kilo. · 

L'époque de la récolte est de juiná aoút; pour recueillir 
le latex on coupe le -tronc de l'arbuste -á pend-e distance du 
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sol, parfois on se borne à pratiquer des incisions dans -l'écorce. 
Pour obtenir la coagulation, . on emploie divers · procédés,. 
l'áddition d'eau salée, ou d'acide sp.lfurique ~ les poirés ou 
bolachas de caoutchouc obtenues par ces procédés orít une 
odeur ·assez désagréable. _ Le meÚleur procédé de coagulá.:. 
tiem serait certainement la fumaison comme pour le caout-
chouc amazonien. La plus grande quantitê de ce caoutchouc 
est produite par les États de Rio· Grande do Norte et de Piauhy, 
mais une grande partie est exportée par le port de Ceará. 

IX. - Le caoutchouc de maniçoba, connu sous le nom de 
Ceara R'u.bbe?·, est fourni par un végétal de la· famille des 
Euphorbiacées (Manihot Glazioyvii); c' est . un ar bre . éléga:nt, 
moins rustique que le mangabeira et dont l'habitat est 
moins étendu ; il abonde. dans les États de Ceará et de 
Piauhy, et se trouve également dans les catingas, ou pays de 

· brousse à végétation rachitique de l'État de Bahia. Au Ceara 
et au Piauhy lé maniçoba est souvent appelé mandioca bTiiva 
ou manioc sauvage.- La richessé en caoutGhouc du latex de 
cette p,lante . varie selon les terrains et selon le,s variétés, elle 
est en moyenne de prés de 50 p. 100; le latex eftrait des pieds , 
cultivés est de même qualité mais il ést moins abondant · que 
celui des pieds sylvestres. Un homrrie peut récolter i.uÍ kilo 
de ce caoutchouc, sec,· par jour pendant la saison pluvieuse 
et à peu pres la moitié pendant l'été. La premiére saj.gnée 
qes maniçobas cultivés peut s'opérer dés la quàtriéme année. 
Le produit moyen de cette saignée est de 4 à 500 grammes 
de caoutchouc sec par pied et par aimée dans l'État de 
Bahia. 

Le caoutchouc de maniçoba obtient généralement des prix 
intermédia-ires entre ceux du caoutchouc de mangaheira et 
du caoutchouc d'Hevea amazonien. Cela parce qu'il est bien 
plus mal préparé. Lorsqu'ü arrive sur les marchés, il con-
tient, en général, 15 p. 100 d'humidité et souvent du sable, 
de la terre ou d'autres corps · étrangers ; il perd donc dans 
l 'application à l'industrie de 20 à 50 p. 100 de son poids. 
C'est ce qui explique l'infériorité ele son prix, relativement 
au caoutchouc d'Hevea, car le caoutchouc de maniçoba est en 
!'lffet qes rneilleurs pour la vulcanisation, et chaq ue fois 
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qu'il est bien préparé, le coinmerce ne fait pas de distinction 
entre lui et le premier. 

Dans l'État de Ceará, la production annuelle en caout-
chouc de chaque pied de maniçoba est évaluée entre 500 et 
1.500 grammes. Dans l'État de Piauhy, elle s'éleve jusqu'à 
2 kilos par pied. On cultive maintenant -le maniçoba dans , 
plusieurs auires États du Brésil, mais ce sont les deu_x États 
de Piauhy et de Ceará qui sont les principaux producteurs . 
Ce dernier. État a exporté 588.000 kilos de caoutchouc en 
1907 et seulement 458.000 en 1908 ;· en 1909, le chiffre 
remontait à prês de 600.000 kilos, contre une exportation à 
peu pres égale pour l'État de Piauhy. 

X. - La valeur officielle de l'exportation de l'État de 
Ceará a atteint 13.000 contos en année pormale, celle des 
dernieres années. Nous n'avons pu nous procurer un chiffre 
des importations, à peu prês exact. Le budget s'équilibre 
aux environs de 3.000 contos de reis, soit pres de 5 millions 
de francs. · 

Malgré les entraves apport~es au développement matériel 
de cet État en raison des conditions climatériques spéciales, 
l'augmentation constante des exportations justifie l'espé-
rance que :manifestent les habitants cultivés de voir leur _ 
pays atteindre une prospérité économique relative, si par la 

· constructioh de chemins de fer et de réservoirs on parvient, 
comme il est possible, à atténuer et à. pallier les effets des 

· sécheresses. -



.. 
JO 

I ~IAUHY 



CHAPITRE XI 

ÉTAT DE PIAUHY 

f. Pays isolé, court aperçu. - II. Défaut de communications. - III . Amar-
ração, de ce port à Therezina, Parnahyba. - JV. La capitale du Piauhy. 
- V. Futur chemin de- fer. - VI. Quelques localitjis. - VJI. ·Industries 
principales, le coton, !e tabac. - Vlll. Un pays d'élevage par excellence. 
- IX. Les boiaros, pasteurs et ·.chasseurs. - X. Ressou,rces des temps de 
disette, l'embuzeiro, le coco nala, etc.; l'avenir. 

I. - Jusqu'à présent l'État de Piauhy a été fort peu visité, 
il est de ceux que l'on croit connaitre qnand on sait qu'ils 
existent. Pendantlongtemps on a même vaguement confondu 
ce pays avec le Maranhão, dont il est en quelque sorte le 
prolongement vers l'Ouest. C'est cependant un v.aste terri-
toire, de forme presqu·e triangulaire, auquel on ne donne pas 
moins de 301 .797 kilomêtres carrés, superficie égale à celle 
de cinquante départements français, qui le place au huitieme 
Ia.ng des États brésiliens pour l'importance territoriale. Sa 
population, par contre, est assez restreinte, un peu plus de 
100.000 babitants seulement. 

Piauhy est, de tous les États d~1 Brésil, celui qui a la. plus 
petite extensiori de littoral , 28 kilometres seulemeot (33 sui-
vant le point de vue local). Sa plus grande dimension 
íntérieure mesure 910 kilomêtres dé S.-S.-0. à .-N.-E.; la 
plus grande largeur ne clépasse jamais 285 kilomêtres et va 
diminuant au Nord en triangle dont le sommet forme la petite 
bande littorale. Vers le Sud, il confine avec Bahia et Goyaz, 
h l'Est avec Ceará et Pernambuco, à l'Ouest avec Maranhão, 
dont il est séparé par le rio Parnahyba . 

Goro me nspect, l 'État de Piauhy est un ensem ble de plaine 
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immenses, de collines et ele plateaux, cónverts ·de terres qui, 
durant les pluies, forment d'admirables pâturages et de catin-
gas, ces forêts maigres et basses que l'on connait .déjà. Les 
plateanx sont séparés les uns eles autres par des zones tor-
tueuses, relãtivement basses, qui deviennent rapidement. ver-
doyantes lorsque les eaux s'y rassemblent; la sécheresse s'y 
fait-elle sentir qu'elles n'offrent plus que qmage de l'aridité. 
Les fleuves qui arrosent ce vaste pays sont assez nombreux, 
mais ils sont presqué tous tr!butaires d_u Parnahyba, :tleuve 
de troisieme grandeur qui prend sa source dans l'intérieur, 
pres de la chaine de Mangabeira, et dont tout l'État/ const i-
tue le bassin oriental. Le Parnahyba a 1.340 kilometres de 
cours avec ses méandrés incalculables; com me ce fleuve ne 
possede pas de cataractes, mais seulement quelques rapides 
dans son cours supérieur, il est navigable pour eles vapeurs 
d'un faible tirant d'eau depuis son embouchure jusqu'à une 
grande distance di:ms l'intérieur. Ses principaux. ~ffl uents sur 
la rive droite sont : le Urussuhi-Mirini (200 kll. de coürs), le 
Gúrgueia (475 kil.); ]e Piauhy (400 kil.), le Canindé_(400 kil. ), 
le Poty (360 kil.), le rio Longa (315 kil.), etc. · · 

Ces riviêres sont égaleinent réparties sur tout l'État qui 
pourrait être considéré comme bien doté so~ts le rapport de 
l'bydrograpbie, si le climat, malheureusement, n'était de 
nature à neutraliser un réseau fluvial b'eaucoup pl1..1_s riche. 
Les r iviêres, qui coulent impétueusement pe1i.dant la saison 
pluvüm:se, passent peu à peu de l'état de torrent à celui de 
ravins arides pendant une grande partie. de l'année, et ne 
fournissent presque plus rien au Parnahyba. · 

Le Piauhy, surtout dans sa partie sud. et centrale, se 
trouve dans les mêmes conditions climatériqries que celles 
que -nous avons indiquées pour le Ceará; la sêcheresse est 
aussi la vraie plaie de cet État sur une grande partie de son 
territoire. Durant les années favorables, la pluie commence 
à tomber entre février et mars et -continue jusqu'en juin; 
tout alors fleurit et verdit avec au tant de rapidité que de 

- vigueur, tant ·que les ri vieres roulent un gros volume d'eau. 
M.ais plus tard, surtout pendant les mois d'aoút et septembre 
qui sont ceux de la période de la sécheresse annuelle, le sol 
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se trànsforme en dése:rt brúl_é, et si les pluies font défaut et 
sont insuffisantes, la terre se desseche et se crevasse, tous les 
végétaux, sauf ceux que nous avons indiqués pour le Ceará, 
pêrqent leur feuillage et meurent souvent; les animaux: des 
for>êts et les bestiaux sont chassés par la famine, et l'homme 
lui-même doit se rapprocher des zones plus heureuses. Ces 
sécheresses désastreuses ne sévissent guere qu'à de longs 
intervalles, tous les dix ou douze ans au maximum; mais cela 
suffit po.ur empêcher la fondation d'entreprises stables et le 

THEnEzlNA. - Théâtre et place Aquidaban. 

dévéloppement de ces contrées; les terres hautes de l'intérieur, 
quoique d'une sàlubrité remarquable, restent désertes. Le 
pays n'est vraiment peuplé que dans le voisinage des ri vieres, 
principalement prês de leurs confluents, mais quoique le cli-
mat soit généralement salubre, c'est justement à ces endroits 
que la fie'v-reintermittente peut sévir heureusement d'une façon· 
hénigne, en raison de la grande chaleur et de l'humidité persis-
tante. Lá sécheresse se cb,arge d'assainir en· absorbant toute 
humidité pendant l'éte. La fiê,vre n'est endémique que dans 
le delta du Parnabyba, à l'e:o.droit ou il se jette dans l'Océan 
par six vastes emboucbUres. 
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TI. Le· peti de développérnent de Piauhy ne doit pas 
être at~ribué aux seules conditions climateriques qui ne sont 
pas incompatibles avec une certaineprospérité, mai,<J .surtout â 
Pisolement et au manque de COfi!munícations de cet État qtü 
correspond difficilement avec ses voisins . La seule voie de 
cornmunicátion, relativement facile mais longUe, est' la voie 
fl.uvüile du Parnahyba, navigab le pour des ·vapems de 150 
tonnes depuis l'Océan jusqu'au éonfluent du Gurgueia, soii 
sur 700 kilometres, et parfois même jusqu'à' celui de l'Urussú, . 
190 kilo-metres plus-baut. Nous avons dit que le Parnahyba 
communiquait avec l'Océan par six embouchures, mais deux 
seulement appartiennerit au Piauhy : la Barra de Çanarias, 

. limitrophe de Maranhão et la barre d'Iguarassú, sur 1aquelle 
• se trouve situé le port d'Amat-raç.ão, qui est l'avant-port .de 
la vl.lle de Parnahyba, en plein delta sur la bifurcation des 
deux branches qui n'offrent aux navires que 3m,50 d'eau. 

Une Compagnie locale de_ navigation fl.uviale fait le- ser-
vice depuis Amarração jusqu'à Manga, à quelques kilomêtres 

- ; en aval du confl.uent du Gurgueia, pres du point oú le Par-
. ·nahyba est traversé par la route três fréquentée que se soni 
: frayée les tropeiros, conduisant; des troupeaux ou transpor-
. tant divers produits des campos meridionaux de Maranhcio 

jusqu'aux États de Pernambuco et de Bahia; à · par~ cela, les 
. routes du Piauhy n'existent que pour mémoire, n'étant autre. 

chose· que des sentiers ·ravinés: ·- ·· --
III. - Lorsqu~ón se· rénd à Thérezina, capitale de l'État· 

-de Piauhy, il faut débarquer à Amarração, le seul port de 
_l'État ·qui se trouve prês de l'emboúchure du fl.euve Igwc-
rassú, un des six bras entre lesquels se déverse le Parnahybr,, 
avant de se jeter a la mer un peu en elessous de la petit.e 
ville, enl'espêce un simple bourg, qui se trouve à une ving~ 
taine ele kilometres ele la ville d~ Parnabyba, l'ancien po"rt. 

Le port d'Amarração n'est visité un peu régu·liêrement 
·~ qúe par les paquebots du (( Lloyd Brazileirci >J et' par les 

vapeurs de la Compagnie ele navigation du Maranhão; il est 
en outre 'fréquerité à des dates ,indéterminées par les vapeurs .. 
de la Gompagnie Pernambucana et par ceux de la Compagnie 
anglaise « Red Cross Line )) . Ces clerniús même vont mouiller 
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dans la baie de Cajueiros pres du port maranhense _de Tutoya, 
parce que la barre du fleuve, qui s'ensable progressivement, 
Iie donne acces qu~á des navires d'un tirant .d'eau de 3m,5o 
jusqu'á Amarração. Des travaux vont d'ailleurs être entrepris 
pour améliórer les conditions de ce port. 

Amarração ·n'est- pas un séjour enchanteur; elle est,· en 
effet, située au milieu d'un pàysage de monticules et dunes 
de sables mouvants qui cachent et découvrent tour a ·iour les 
maisons et la végétation dans leur continueldéplacement; des 
cocotiers voient souvenll.eurs troncs submergés par ce sable 
qui vient_ vous fouetter · au visage quand• le vent souffle. Il 
serait pourtant facile de fixer ces sables, et le séjour d' Amar-
ração serait supportable d'autant plus que le climat y est 
d'une notable salubrité . Les vapeurs peu nombreux de la 
navigationfluviàle duParnahyba sont loin d·'avo.ir un horaire 
régulier, et ·il faut souvent attendre plusie,urs jours leur 
ardvée·. 

D'Amarração à Parnahyba, la distance n'est que de 
20 kiJometres, on navigue entre des rives cou·vertes. ·çle plan~ 
tations de canne à sucre et de vergers, au milieu desquels 
pointent les toits rouges de moulins à broyer la canne .. 
Parnahyha , chef-lieu du· municipe du même nom, à 340 kiló-
mêtrés nord-est de Therezina, est avec Amarração la seule 
place commerciale du Piauhy émancipée de la tutelle -eles 
États voisins. Par son commerce et sa population qui est de 
12.000 habitants environ, c'est la principale ville de l'État 
apres Therezina et Oeiras; malheureusement sa situation au 
borcl d'une ·sorte de Camargue n'est pas aussi salubre que 
celle d' Amarração. 

Sur la rive gauche, rive mar.anhense, on découvre São 
Bernardo, petite loealité agricole qui semble assez vi vante, 
puis on fait escale à Porto Alegre, sur la ri v e clu Piauhy, 
bourg bien situé et .assez floris'sant; sur tout ce parcours, on 
aperçoit d'ailleurs assez fréquemment des villages et petites 
agglomérations . ~ Si cette région du bas Parnahyha ne pré-
sente pas toute la beauté du haut fleuve, ôu le climat est 
beauc6up plus do_ux et plus sain et les forêts plus denses, elle 
possêde en échange une importan_ce agricole et commerciale 



252 AU BRÉSIL 

bien plus considérable, en raison d'une population plus 
nombreuse et de la plus grande proximité des centres de 
consommation. -
_ Entre le bourg de Conceição et União, le rio est moins 

profond que dans le haut Parnahyba et péndant l'été sa navi-
gation en est assez difficile sans être toutefois interrompue. 
La durée du v-oyage jusqu'à Therezina est de trois et parfois-
quatre jours en remontant le courant et deux jours à la des-
cente; on ne navigue pas la nuit. 

IV. - Therezina est située sur la rive droite du Parna-
hyba, á 360 kilométres d'Amarração en terrain plat. La 
ville, établie · en forme de darnier, .possede des rues larges, 

_mais dont ]a plupart ne sont pas pavées; quelques-unes sont 
ombragées, ainsi que lés places qui sont au nombre de sept. La 
ville, qui peút avoir 30.000 habitants, se divise en douze dis-
tricts et dEmx quartiers principaux, Amparo et Nossa Senhora 
das Dõres; dans la zone suburbaine, les habitations sontpoúr la 
plupart eles cases construites à l'aide de matériaux empruntés 
aux pal!lliers buritys et pindobas. On ne trou~e à Therezina 
aucun édifice digne de remarque, mais on peuf y citer 
quelques bonnes écoles élémentaires, une École d' Arts et 
Th~étiers, le Lycée pOur les · bautes étueles, Je ·Falais chi Gou-
vernement, la Chambre législative et munícipale, le Tbéâtre 
4 ele Septembro, le Marché et la Santa Casa de.' Misericordia, 
qui ne · sont, apres tout, que eles édific~s . assez Jnsigni-
fiarits. De ses trois églises, 'celle de São Benedicto est, la 
plus intéressante. 

Therezina ne date que ele 1852, elfe remplace comme 
capitale Oeiras, qui a été eléchue de ce titre parce que, 
située à 460 kilométres ele l'emboucbure du Parnabyba, les 
communications avec le Gouvernement central ét~ien t, 

faute c1 'eau à certaines époques, rendues tres difficiles. 
Oeiras était plus au ·centre géographique du pays, mais 
Therezina occupe une position plus centrale si on ne consi-
dere que la distribution ele la population, .car une grande 
partie du territoire sud est à peu prés eléserte. La capitale d L1 

Piauhy · n' est pas três animée; on y fait cependant un com-
merce assez actif et quelques industries montées avec des 
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capitaux locaux vivent dans des conditions prospêres, par 
exemple, une filature et fabrique de tissus , une fonderie, 
une raffinerie moderne de sucre, une fabrique de savon, etc . ..... 

Le climat de Therezina est três chaud, mais plus salubre 
que celui de Parnahyba; les nuits y sont presque toujours 
agréables. -En face de Therezina, de l'autr:e côté du fleuve, 
sur la rive maranhense, se trouve Flores ou Cajazeiras, 
point terminus de la ligng de chemin de fer (78 kilométres) 

• 

THEREZINA. - Église S. Benedicto. 

qui relie la seconde ville de l'État de Maranhão, ' Caxias, á 
ce port fluvial. Ce chemin de fer est actuellement prolongé 
jusqu'a São Luiz, capitale de l'Éta~ voisin, par lequel il sera 
d'ici ' peu plus facile de communiquer avec l'extérieur du 
pays que par la voie du Parnabyba~ - toujours incertaine 
et plus longue. A l'heure actuelle, .on peut aussi se rendre à 
Then~zina en débarq\:.1ant á Maranhão et en prenant la voie 
fluviale de l'Itapecuru jusqu'à Caxias, et de là par le chemin 
de fer jusqu'à Cajazeiras ou Flores . 

V. - Piauhy. est un des. quelques .États du Brés11 qni ne 
possede pas la moindre ligrie ferrée. Cette lacune va être 
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comblée 'd'ici quelque temps, car, dans· lé but de 'relier ·par 
des voies ferrées ·les différents États brés.illen8,- le Gouvet-
nement fédéeal a. depuis trois ans fait proêéeler aux étueles 
eléfinitives ele la lig·ne qui, partant ele Ipú, point terminus 
du chemin ele fer de Sobral, elans l'État voisin de . Ceará, 
doit aboutir .à Therezü::ta et posséeler . un embranchement' sur 
Ámarração venant de la ville de Campo . Maior. Les travaux 
ele prolongem~nt du chemin ele f~r ele Sobral so1Í-t en cours 
el'exécution sur 94 kilometres, ele Ipú jusqu'à· Caratheus. 
Les études eles sections de Caratheus à Casteno (141 kil.) 
et de la _ section de Theréz.ina à Marvão ( 189 kil .) -sont 
approuvees. La ligne de Caratheus à 1 Therezina mesurera 
donc 330 kilometres et son · embranchement 275 kilo.rnetres , 

' soit un développement total de 605 kilometres . Un ·autre 
projet d'une r~alisation plus lointaine, mais d'une portée 
in1mense pour l'avenir du pays, est une ligne qui, partant 
d'Amarraç~o et passant par Therezina, Am.arante, Valença, 
gagnera Oeiras pour franchir plus loin la fr:ontiere de Per-
namb-uco et atteindre le São Francisco pãr la vallée du 
Pontal. Elle suivra le fleuve jusqu'á Petrolina, localité située 
en face de J oazeiro. Une demande de concession pour la cons-· 
truction de cette ligne vient d'êtreprésentée à la Commission 
eles travamc. publics de ]a Chambr:e fédérale eles députés; nous 
ne pensons pas toutef0is que l'exécution de cette ligue soit 

. proclmine.· 
· VI. -~ L'État de Pim;thy est. divisé en trente-quaÚ·c 
municipes, mais bien peu, pa.rmi les chefs-lieux de ces der-
niers, méritent le nom de villes; celles-ci sont au nombr:3 
d'une quinzaine, et lcnr populatioil, sáuf pour · Oeiras, Par-
nahyba et Amarant0; arrive ratement à 10.000 hahitants. 

Ocin~s; située, commc nous l'avons dit, au centre géo!tra-
pllique de l'État, sur 1[]. rive gauche elu~ rio Gúaribas, non loin 
du confluent .du Canindé, est, apres Therezina, la ville la 
plus populeuse de l'État. Fondée én Ú18 sous le úom de 
Machn, elle fut ·capitalé ele TÉtat jusqu'en ·1852. Cett') 
ville, qúi cornpte aujourel'hui 22.000 habitants, a l'aspect 
tranquille et morne cl'une yille ele l'intérieur que les moyens 
de -communication bissent. pendmit plusi€mrs rriois c1e' l'annéu 
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l'n 'debors des événements politiques ou ·autres qui ·ont lieu 
clans ié r este du pays; du moins n 'en pcrçoit-elle qüe lcs 
r umeurs. Il est douteux qu'elle connaisse jamais l'animation 
côsmÓpolite . C'est néanmoins- le centre assez prospere d'une 
riche région d'élevage. 

Arnarante est la quatrieme ville de l'État avec une r>opu-
lation de -10.000 habitants envi ron , située dans une position 
excellente, au confluent' du rio Canindé et du Parnabyba. 
Son commE)rc~ est actif; à peu de cli stance se trouvent les 
chutes du Mulato, qui pourraient être industriellement uti-
lisées tout au moins pour l'éclairage électrique de la ville; il 
l ui serait facile égalem ent de.s'y pourvoir d'eau potable. En 
face d' Amarante, de l'au t1·e côté du Parnaby ba, s 'éleve São 
Francisco, localité maranhBnse, autour de laquelle se voient·-
de belles cultures. _üeiras et São Francisco gagneraient à être 
reli és . pa1· . un pont jeté sm le Par11ahy ba. Pícos est t~nc 
t1orissante ville á 190 kilomêtres sud~est :de· Therezina, sm 
le rio Guariba, tributaire du P arnahy h a, par le Canindé. On 
y éleve eles bestiau x qui sont considérés ccim me les meilleurs 
de l'Étnt. · 

Valença n'a de commun que le nom avec une riche vil1 e 
de l'État de Bahia; elle est située sur les rives d'un p.etit co ur:; 
d'eau torrentueux, le Catinguinha, dont c ll e porta longtemps 
le nom, à 111 kilomêtres E .-S.-E. ·de Therezina; cette ville, 
adossée à un petit massif dont los eaux VOI).t au SaR1bito, 
t ributaire du Poty , a une fa ibl e population et un dévcloppe-
ment tres lent. On cultive dans !e municipe du riz, et on y 
fait l'élevage du bétail. Campo Maior, située à 100 kilomêtres 
N.-E. de Thcrez ina, sur.lc rio Longa, affluent du Pama hy l.m, 
quoique un e dos princípales localités du Píauhy, n 'a i)as plus 
de 5.900 habitants. Le pavage y est inconnu , le commerce 
pourrait y ê lre plus actif, car on récolte beaucoup de coton 
dans le municipe. Il possêde également de grande~ forêts 
de carnaúba et eles bois, ceux-ci rachitiques. Dnns lcs env i-
rons de la. villo se trouve un bon réservoir, qui la m et it 
l'ab ri de la sécheresse; -le sol y est fcr tile e t le climat chnud 
et sec ést rafra ichi par dos vents fréquents. 

VienneJ1t ~nsuite : Par(lcuruca, chef-lieu ele municipe, á 
~ I 



. I 

' -

256 AU BR-ÉSIL -

210 kilometres N.-E .. de Therezina, sur la riviere du -même· 
nom, affl.uent du Parnahyba par la Longa, · on y fait de 
grandes cultures de coton. Carnpos Salles est une localité 
toute .-moderne, dans les . envfrons de laqueile on trouve 
encore quelques forêts ricbes en excellentes essences telles 
que : le cedre, le jacaranda, le bois d'arc, la violeta, le taca-
j uba, l'aroeira, sorte de quebracho que personne, n'utilise. 
Mentionnons encore. Barras, ou Barras de Marathoan, 
Hurnildes et Itarnaraty, dont la prospér.ité est relati ve et ' le 
développement fort lent. Il faut dire que la popula.tion 
detoute cett~ partie du Piauhy, comme celle du sud et du 
S.-~. de Maranhão, est d'une apathie inconcevable; les.habi-
tants ne ressemblent en rien à leurs voisins les Cearenses . 
On y cultiv~, avec des procédés . rudimentai~es, ie riz, le 
m~nioc, les . haricots noirs ; 1~ canne à s~cre, en quantités h 
peine suffisantes pour la consommation l_ocale. L'élevage 
mê~e, autrefois pratiqué sur une assez vaste écbelle, · y est 
cn décadence. · 

VIJ. ~ La principale industrie ·de l'État de Piauhy 
· est presque exclusivement .l'élevage, auq_uel viennent 
s'ajbuter aujourd'bui les cultures du cotbn ·. et du tabl:tc. 
L'extraction de la cire de · carnaúba et celfe du caout-
chouc de maniçoba apporte aussi une bónne quantité de .eés 
produits à _l'exportation : le. caoutchouc lui donne plus de 
520.000 kilos .. To11t ce que nous avons dit au sujet · des pro-

. ductions et dis cultures du Ceará peut se rapporter au 
Piauby, les conditions climatér:iques étant identiques; nous 
n'ajouterons que quelques détails relatifs à l'élevage. . 

C'est dans le municipede Therezina qu'on récolte le plus 
de coton, mais celui-ci est c9nsommé en: grande partie sur 
place par la filature qui existe dans la capitale. Les autres 
centres producteurs sont Campo Maio_r, União, Amarante et 
Floriano . . Ces deux derniers m~nicipes, aillsi que celui de 
Therezina, possêdent des machines à vapeur pour égrener lc 
coton; dans les autres, les égreneuses rudimentaire·s sont 
mues par des chevaux ou des mulets. L'exportation du coton 
de Piauhy a presque triplé pendant ces dix derniéres années; 
elle a lieu partie à l'état brut,' partie eri ccique, .et s'éléve 
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à plu~ de 2.600.00.0 kilos. L'exportation des graines 
de coton, qui a aussi . beaucoup augmenté, · a passé de 
200.000 ki los en 1902 à 1.500.000 en 1909. ToliS ces prodqits 
sont expediés par le port de l'ile de Cajueiro, dans la baie 
de_ Tutoya, généralement pour l'Angleterre ou les manufac- , 
tures .du Sud. 

Lé tabac est aussi cultiYé-sur une grande échelle dans cet 

Une vieille- maison de J'cpoque coloniale .. 

État, mais sa · préparation ]ais se beaucoup á· désirer; c' est 
dommage, car le taba c récolté sur les ri ves du Parnahy ba 
esi; excellent et: d'un arome agréable. Comme au Ceará, les 
plantations se font généralément sur les rives des cours 
d1eau, eles Jacs ou dans eles terrains recouverts par les crues 
pendant.. la saison pluvieuse. · 

Le tabac de . ·Piauhy se vencl généralemeRt en cordes 
reco uv~rtes de :euir pour le garantir de l'lmmidité, ou en 
ballots de 5 à 10 kilos enveloppés dans eles fibres de diffé-
rents palmiers. Cet Etat n'exporte guere pl us de ·320.DOO kilos 

17 
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de son tabac; quant à la productiop elle est estimée aunuel-. 
lement a 2.000.000 de kilos. 

Tous ceux quf connaissent bien cet État lui prédisent 
un certain avenir, lorsqu'il -sera mieux pourvu de moyens de 

' trans!)ort et de communica.tion, à cause de la grande ferti-
lité de ses terres; on pense que cet État pourrait jouer dans 
le Nord le même rôle que le Rio Grande do Sul, appelé à 
devenir le grand marché du gros bétail, eles chevaux et de 
tous les proclui-ts de race bovine. L'élevage dispose de pâtu-
rages ex.cellen ts; de même na ture que ceux de la région du 
Canindé, le fourrage est comparable à celui eles prairies du ' 
Cbarolais. Daos ces parages, le bétai'l multiplie ?-dmirable-
ment et les bqmfs y atteignent eles poids beaucoup plus 
éle.vés que part.out au Brésil; le lait est tres apprécié pour 
sa r'icbesse en beurre et ses qualités, grâce à l'excellence du 

. fourrage. Malgré cel~, ir n'e~iste pas le moindre embryon 
d'industrie lajtiere et, faute de communications, le· bétail n'a 
qu'une valeur insignifiante, surtout au moment eles séche-· 
resses. 

On voit alors eles boiaros (marchands de bétail) venir des 
· États de Goyaz, de Perna~buco, de Bahia, même du nord de 

Minas Gerães, acbeter eles grandes quantités de bétail à raison 
de 16 á 18 milreis (25 á 28 francs) par tête. Aprés un voyage 
de plusieurs ce.ntaines de kilometres ces.anim.aux sont placés 
dans cl'autres pâturages pour se refaire, puis revendus iL 
nouveau pourd'autres régions plus ou moins lointaines. Fait á 
noter, pour un pays ou l'élevage conslitue la granderessource, 
on n'y trouve pas, comme dans le Rio Grande do Sul, de 
ces ·fabriques de viandes salées . et seches qu'on appelle eles 
charqueadas, qui approvisionnent tout lo Brésil cl.e chnrque 
ou ·carne sccca; une grande quantité de ce produit est 
importée. Dans l'intérieur, ·les · éleveurs, quelques-uns du 
moins, ·se bornent à préparer ce qu'on nomme la carne de 
t·cnto, de la viande en lanieres qu'ils mettent á sécher au 
soleil; riep de plus priinitif. L'industrie de la viande salée 
et eles conserves de yiande fera certainement, dans l'avenir, 
la fortune de grosses entreprises, elles n'attendent pour se 
constituer que- l'arrivée du chemi~l de fer. 
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Ce pays, comme le Ceará et presque tout le N.-E. du 
Brésil, souffre des sécheresses périodiques, pendant les-
quelles il meurt beaticoup d'animaux; malgré cela et le bas 
prix du ,bétail, l'élevage reste -quand même une industrie 
lucrative et surtout facile ._ D'autre part, les rivieres sont 
nombreuses et, dans le Sud, il ex.iste plusieurs lacs qui ne 
perdent jamais completement leurs eaux, il suf.fit de la 
moindre pluie pour les alimenter á nouveau; les travaux 

SerLanejos do lhhia et dll Piallby vetlls de wir. 

nécessaires pour réd uire les conséquences des étés trop secs, 
la construction. de réservoirs , dont beaucoup de propriétaires 
sont põurvus, pass~nt pour y être inoins difficiles et moins 
coúteux qu'au_ Ceará. 

IX. - L'élevage au Piauhy se pratique d'une façon tout 
aussi primitive que dans ce dernier État, c'est la méme vie, 
la même lutte contre le climat et la nature. Les pasteurs de 
ces contréés portent comme partout dans le sertão le nom 
de scrtane:jos et a:ussi celui d(:) boiara qui signifie, plus exac-
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tement, bouvier. Leur costume est le même depuis les hauts 
sertoes tle Minas Geraes et de Bahia, . il est curieux; s~il 
n'offre pa:s un caractere tres pittoresque, il est solide et est 
essentiellement propre à ia. vie· qu'on y mêne. 

Comme les plaines du sertão sont entreéoupéés de petites 
forêts basses remplies de végétaúx é.pineux· ·et ' qué les trou-
peaux à demi sauvages y cherchent souvent · un asile, il a 
faliu, avant tout, se prémunir coriÚé ' 'les accidénts qui 

-peuvent résnlter d'uri passage rapide .à travers ces hall iers 
dangereux. Le sertanejo est clone vêtu de la têt~ , aux pieds 
d'un complet . de cu ir, vérit{.Lble armure de couleúr fauve, 
composée de · pantalons ·ou. jambieres; d'uné veste plus 
ou moi'ns courte et souvent d'un gilet, . .- le ·tont - com-
plété par un chapeau ar'rondi . cê costu~1é est . en _cuir 
de cerf préparé de télle maniere que la s_olidité v:-exdue . 
pás la souplesse, principalement aux articulàtions. Les 
cerfs dont or1 utilise la pean sont nombreux mais d'es-
_pêce relativement petite, ce sont :)e sucuapim, cerf de 
vallée, le plns .grand; le galheiTo, · ou cerf de ~ampo, le 
catingueiro, · cerf des catingas, qui se rencontreilt partout en 

. abondance . · 
Le bétail vit presque .completement à l'état sauvage; 

quelques élevet.irs, cependa.nt, font rentrer le soir dans des 
enclos ou currales, les vaches laitiêres et les veaux, a;fin· de 
profiter du lait dont ils font dn beurre et du fromage; de 
cette fEJ.çon les bêtes peuvent être sbignées si eUes sont 
blessées et elles sont moins farouches. Pour rappeler · le.> 
vaches laitiêres qui, à la tombée de la nuit, ne se sont pas 
rapprocbées du curral, les vaqueiros les appellent ·aboiando, 
.c'est-à-dire en sou:fflant l'aboio dans une trompe. L"aboio 
est un son musical sonore et langourcux, qui plalt aux 
oreilles du _bétail apprivoisé. Aussitôt que les vaches laitiêres 
entendent se répercuter: au loin le son de l'aboio, · elles 
répondent en mugissant et se dirigent vers le curral. 

La sécheresse n'est pas le seul ennemi des élevems, ils 
doivent aussi clans certaines zones, principalement dans 1e 
Sucl, défendt~ leurs troupeaux contre les jaguars, las onça.~ , 

comme on dit là-bas, qui sont attirés par la grande· quantité 
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de bêtes à cornes; ces fauves préférent toutefois les régions 
de catingas, les zones boisées et terrains accidentés ou ils 
trouvent .de nombreuses cavernes pour se réfugier. Les 
chasses faites aux différentes variétés de jaguars (1) en dimi-
nuen~ _le nombre par instants. Mais qu'une sécheresse pro-
longée· arriv~, obligeant les bapitants à se retirer vers des 
lieux moins désolés, par exemple vers le S.-O., les dangereux 
carnassiers reviennent bien vite s'installer dans la région 
abandonné(3, si celle-ci est fréquentée par diverses variétés 
de cerfs qui passgnt de longues semaines sans boire et par 
les caetetú ou pécaris et les queixadas, sortes de sangliers qui 
réussissent à tromper leur soif á l'aide des tubercules aqueux 
qu'ils trouvent dans les catingas. Assurés de trouver une 
proie facile sans danger, les jaguars font alors de grands 
voyages pour boire et reviennent a leur lieu de prédilec-
tion. 

Parmi les vaqÚeiros, il y a toujours de remarquables 
t ueurs de jaguars; leurs services "ue sOnt. pas désintéressés, 
car il est d'usage ·de donner à chacun une tête de bétail · 
comme prime pour chaque fauve tué et parfois une gratifi-
cation en plus. Dans les régions continuellement habitées, 
les jaguars disparaissenL tres vi te, ils n'aiment pas être serrés 
de trop pres._ 

X. - Les grandes sécheresses désastreuses, qui entrainerrt 
des périodes de disette, ont. appris aux sertanejos á connaitFe 
et à titiliser les ressources . de certaines plantes ou arbres. 
Parmi ces derniers, de~x sont à signaler, car nous connais-
sons déjà les multiples usages du palinier carnaúba. 

L'imbuzeiro (spondias tuberosa), . de la famille des ttiéré-
bintacées, est un arbre précieuf pour le sertanejo; tout 
d'abord l.es racines de ces arbres produisent eles tubercules; 
doux et aqueux, qui sont nommés batatas de imbu (pommes 

(1) On trouve, dans tout !e centre et !e sud de Piauhy, la onça vm·dadeim (vraie _ 
once), la plus belle et la plus forte dont les taches blanches et no ires sont IJlus 
grandes que chez les autres variétés; puis !e tigre, autre jaguar aux taches no ires 
sur fond chocolat; Ia onça canguçu, aux taches petites sur fond jaunâtre; Ia 
canguçu p1·eta ou no ire, aux taches brunes peu visibles sur fond noir, enfin, . la 
suçuamna ou _onça vermelha de couleur fauve, la plus commune et celle qui 
cause le plus de ravages; il y en a trais especes. 
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.de terre d'imbu); elles sont, aux époques· de disette, avide-
ment rechercbées par les faméliques. Rien qu'aux sons rendus 
par le sol, sur lequel ils frappent du pied, les sertanejos 
recónnaissent la présence des tubercules. _ 

Pendant les plus terribles sécheresses, l'imbuzeiro conserve 
son feuillage d'un vert. intçnse, oú les animaux peuvent se 
procurer de l'ombrage .en attcndant que les feuilles, les fleurs 
~t les fruits leur servent d'aliment. Les fleurs blanches et 
aromatiques prises en infusion combattent rhumes et bron-
chites. Les fruits peuvent être utilisés tres verts_ ou rnúrs; 
dans I e premier cas, . comrne légurne dans les ragoúts et 
bouillis; à demi rnúrs, ils sont préférés pour la préparation 
de l'imbuzada; rnets fait avec l'irnbu réduit en pâte et cuit, 
mélangé a du lait bouilli auquel on ajoute du miel ou du 

' sucre. Ces fruits múrs ont le goút vineux du raisin. On en fait 
cl'aill eurs dans le sertão une sorte de vin, eles confitures et 
une compote gélatineuse. 

Pendant les grandes sécheresses, · les nécessiteux, · apres 
'· s'être rassasiés eles fruits de l'imbu, creusent dans le sol 

eles moules carrés qu'ils recouvrent d'écorce de l'arbre et oú 
ils expriment le jus . des fnüts. Avec la chaleur du soleil et 

. l'irradiation du sol, il se forme en peu d'heures, dans chaque 
moule, une gélatine rosée, translucide et consjstante. Celle-
ci est enroulée comme une feuille de papier, ·formant eles 
rouleaux cylindriques qui sont facilement transportables. 
La gélatine ainsi ob'tenue est un _ alirnent passable, connu 
-sous le norn de esleim de únbu; elle se conserve _ un temps _-

- infini et on peut encore en fabriquer des confitures. 
Un autr,e tubercule,_ nomrrié_ batatas de vaqueiros, sem-

blable á la pomme de terre anglaise, ·.a été découvert par eles 
babitants de Bahia se rendant dans le . sud-ouest de Piauby, 
pendant la grande sécheresse de 1899 qui désola ·une partie 
des deux États. Cette pomme de terr.e dev,int un aliment 
providentiel pour les popu.lations affamées qui, faute de che--
min de fer, ne peuvent se déplacer rapidement. 

Puis c'est encare le coco naiia,- granel palmier qui se 
trouve en abondance dans l'État de Piauhy et en proportion 
moinclre dans ceux de. Ceará, de Rio Grande do. Norte .et. de 
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_pa:rahyba . . La no.ix cóntient trois ou quatre semences dont 
.•. on extrai t l'huile que 1' on emploie .pour . les . mêmes usagês 
- que celle dt+ coco nt~ci(era . . La noi~ est converte d'une puipe 
.. farineuse .et nourrissante qui est d'un graiÍ.d secours dans les 
temps de disette causée par la sécheresse. De cette. fécule on 
fait upe sorte de .~oupe, l'ang_u, comme Fappe1lent les serta-
nejos, que l'on assaisonne avec l'huile de l'amancle du même 
fruit. La moelle du haut eles tiges ele ces palmiers est une 

Caboclos dé J'intérieur. 

· substance blanche, tendre, juteuse, un peu douce et agréable 
au gout; -on peut même la ma11ger crue. Si on la .fait cuire 
avec .ele ·la vian.Qe, le . goút de cette moelle ' ne differe pas 
beaucoup de celui du chou, mais elle est plus solide. 
Apres avoir ôté les parties .gorgées ele saccharine ele cette tige 
en la faisant bouillir, elle devient propre a être assaisonnée 
comme un légume quelconque. Nous n'avons jamais . eu 
l'occasion de goúter à la moelle clu palmier naia, mais elans 

· les États clu Centre et dH Sud, nous avons fréquen~ment 

• 



• 

264 AU BRÉSIL 

mangé-la- moelle des tiges des palmier~ pindoba (cocos buli-
rosa) et areca oleracea, plat qu'on nomme palmitos une fois 
qu'elle est bouillie et frite au beurre ou à la graisse. 

Comme au Ceará , on forme au Piauby d'importants trou-
peaux de cbêvres qui grandissent sans beaucoup de travail 
pour l'éleveur. Parmi c~Ues qu'on élêve sur une grande 
échelle se trouve une chevre à quatre pis, obtenue par sélec-
tion, remarquable par sa taille et par la quantité de lait 
_gu'elle fournit. C'est une bonne source de revenus, car çet 
animal est tres r·ésistant, réussit toujours á se nourrir et peut 
passer plusieurs semaines sans boire, iroúvant même peridant 
ces périodes le moyen de, fourn-ir un peu de lait. L'exporta-
tion des peaux de çhev.res du Piauhy _ est presque aussi 
corisidérable que c(ille du Ceará, sans - compter les animaux 
fournis vivants pour les États voisins. Piauhy exporte une 
grànde quantité de cuirs salés, tannés.,... et secs, et aussi .des 
cornes. 
- Nous ne pouvons · ajouter ·que peu de chose sur ]es 

richesses minérales de Piauhy qui, pas plus q.ue celles du 
Ceará, n;ont jamais fait. l'objet de la. moindre étude ni 
recherche. Toutefois, il est certain qu'il y existe de nom-
:breux gisements de mi~erais de fer; de ·ror en m_oindre 
quántité; de l'argent, . du cuivre, du plomb, des cristaux 
et crysolythes, des pierres calcaires, kaolin, etc. L'.or et le 
cuivre oqt été signalés dans les lieüx sÜivants : Barras, 
Batahla, · dans la région de Piracuruca; Campo Maior, 
Humildes, Parnagua, pres de la limite de Goya_z et de Babia_; 
dans les municipes de . Picos et .d'União. Le fer se mani-
feste dans les mêmes régiqns , mais en plus grande abon-
dance , vers J urumenha et Corumata. Dans le municipe 
d'Oeiras, ancienne capitale, · se trouvent -d'abondants gise-
ments de salitre, de cristal de roche,· de pierres calcaires et 
de kaolin. 

Le · budget de cet État s'équilibre entre 1.000 et 
1.200 contos; la valeur des exportati.ons á pres de 3.000 con-
tos, et celle des importations à 2 , 600 contos. 

Malgré les sécheresses ' qui l'atteignent, Piauhy est loin 
d'être un État déshérité, car il possede de nombreuses res-
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sources qui sont à peine utilisées. Il est malheureusement 
privé de voies de communication; c'est cela surtout qui lui 
fai.t défaut. Dans un temps prochain, la locomotive péné-
trera enfin sur son territoire, mais une bien petite zone sera 
desservie, et ce pays ou .l'industrie est nulle, ou l'immigra-
tion n'est pas attirée par les conditions particulieres du ::;ol, 
attendra peut-être longtemps encore les moyens de deyenir 
un État progressiste au mouvement commercial croissant . 



Carte de l'Ét.at de Maranhão. 
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CHAPITRE XII 

ÉTA T , D E MARANHÃO 

I. , Sã_o Luiz de Maranhão; !e port. - II. La vil] e. - l!I . . Les maranhenses. -
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minérales . - XV . Instruction publique ; llnance~. 

I 

I. - Une des parties du Brésil dont on parle peu et qu'on 
comúi.it le moins est certainement l'État de Maranhão, situé 
presque sons }:Équateur, à l'extrême Nord de la Confédé-
ration. La .superficie de cet État est de 459.884 kilometres 
carrés. Bieri qu'énorme par ses dimensions qui le placent au 
sixieme rang des États brésiliens, il ne possede qu'unepopu-
lation de 600.000.habitants, chiffre approximatif. 

Ses~ limites sont exactement dessinées par des · cours 
d'eàu· .. ·C'est tout d'abord l'Océan, depuis l'embouchure. du 

· Gurupy, au Nord, jusqu'à l'avant-derniere bouche du Parna-
hybaquila sépare del'État dePiauhy. La rive gauche de ce 
fleuve · appartient à Maranhão, depuis sa source dans la serra 
des Mar±gabeiras, jusqu'a son embouchure. C'est. ensuite la\_ 
serra elle-même qui sert de limite, puis le riq Manoel Alves, 
affluent du Tocantins, puis ce fleuve jusqu'á son confluent 
avec l'Araguaya; une ligne droite traversant. le Surubia, 
petite.branche du rio Capim, affluent du Rio Pará; enfin le 
Gurupy jusqu'a l'Océan. . -

S.ão.Luiz, São Luiz de Maranhão, ou Maranhão tout sim-
plement; comme on nomme indistinctement la capitale de 
l'État, se trouve construite sur l'ile du même nom, qui ,est 

.. 
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seulement séparée du continent par un petit canal, le 
Coqueiro ou Mosquito, de 16 k:ilometres de long, 30 mêtres 
de large et 5 metres de profondeur. L'ile -de Maranhão a 
54 kilomêtres de long et 30 de arge. 

Placée entre les estuaires des deux fleuves Pindaré et 
Itapecurú, l'ile de Maranhão occupe à peu pres la même 
situation que l'ile de Marajo, à l'embouchure de l' Al:nazone. 
Elle forme d'un côté la baie de São José, fort peu profonde, 
et de l'autre celle de São Marco, la_ meiUeure et la plus fré-
quentée. C'est une baie ouverte sans barre déterminée, qui 
confond la couleU:r trouble de ses eaux avec -cel!es plus 
claires de l'Océan, avant d'aller s'éteindre indécises dans le 
blanc jaunâtre des sables de la côte_. A l'entrée de la baie de 
São Marco, on distingue un fortin quadrangulaire, àvec á 
côté un petit -pbare ;· un peu plus loin, qqelques. maisons 
enfoncées au milieu des palmiers 'et des cocotiers donnent a 
l'ensemble tin cachet tropical. C'est la Ponta de Areia, oú 
viennent s'abriter les baigneurs de São Luiz. 

Le port, lui, est formé par le confluent de deux .riviêres, 
l'Anil et le Bacanga, dont les embouchures se r€mcontrent a 
angle droit en face ·de la ville. En fusionnant, ces deux 
riviêres forment un canal d'environ ·2 kilometres de long 
sur 1 de large, qui va se perdre dans la baie de São .Marco, 
en face de la Ponta de Areia. Le port d_e Maranhão, autrefois 
assez profond, devient de plus en plus difficile pour les 
.grands vapeurs, qui restent parfois à: l'entrée du canàl .. Sans 
aucun dou te, !e sable qui l'obstrue peu à peu est _ameilé par 
la mer, et non par les ri vieres Anil et .Bacanga, dont le co um 
et le volume sont tout à fait insignifiants . 

On remarque dans ce port une grande différence dans le 
niveau des marées; celles-ci varient de 4 mêtres, qui est lc 
niveau ordinaire, à 8 mêtres ~t l'époque de pleine. lune. A 
marée . basse, le canal se rétrécit et laisse _à découvert sur 1~ 
droite un grand bane de sable. Tout au fond, du côté oppos0 
à la ville, le canal devient plus étroit encore,_ si bien que 
cettepartie.est employée com me .un bassin de radoub natu-
rel pour les réparations a faire aux coques des barques et 
vapeurs fluviaux. 
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Il ne serait pas difficile de maintenir au port de Sã:o Luiz 
un fond d'eau su:ffisantpour les plus grands vapeurs, mais cette 
lutte· constante contre l'envahissement eles sables serait três 
couteuse. ·Quoi qu'il arrive, Maranhão ne restera pas sans 
port; il en existe un meilleur, qu'on s'étonne de ne voir pas 
utiliser : c'2-st la baie d'Itaqui (!e gouvernement , fedéral, 
dit-on, donne son appui pé<;nniaire à la construc1 ion dcs quais 
de . .São Luiz, on cr.aint qu'il ne fournisse plus de subsides si 
le port étaít transporté ailleurs avant co~nplet achevement). 

, · Ce port se trouve situé à l'oueRt de la ville; on le découvre 
en doublant une petite pointe à gauche clu canal. Là, les eaux . 
sont profoncles, offrant un bon ancrage; c'est un port excel-
lent, un abri naturel, à l'entrée franche et facile, oü 1es 
navirés de tous tonnages pourraient à la rig!leur accoster 
sans grand'peine. Itaqui deviendra certainement le port de 
Maranhão; il sera facile de le r.eliee a São Luiz par une petite 
v.oiy f~rré~ ·de 10 à 12 kilométres, soit un quart d'heure á 
vipg_t :t;rünvtes de chemin de fer. · 

Sã.o Luiz n'a pas à faire opposition à la création, de ce 
port, car elle ne doit pas craindre de voir se former à Itaqui 
une cité qui lui fasse coricurrence : il manque trop d'élé-
ments, particulierement l'eau douce, pour qu'il puisse naitre 
sur ce point un grand _centre de population. 

Tel qu'il est, le port de São Luiz est visité mensuellement 
par six ou huit vapeurs dú Lloyd Brazileim tant de voya- . 
geurs qqe de charge, deux na vires anglais et deux allemands, 
sans compter un certain nombre de vapeurs côtiers et flu.:.. 
viaux qui journellement arrivent ou partent pour l'intérieur, 
ce qui lui donne beaucoup de vie. 

Le port de São Luiz a. la réputation d'être infesté de 
requins qu.i ··se plaisent dans ses eaux calmes. Il est ceitain 
que cette réputation n'est pas injustifiée, car, pendant les 
deux séjours que nous avons faits dans cette ville, nous . 
eúmes l'occasion d'entrevoir quelques-uns de ces pirates des 
mers, particulierement pendant une visite à Alcantara. Les 
mariniers racontent quelques accidents occasionnés par le 
vorace squale, mais tous semblent bien anciens déja. Toute-
fois, la crainte est telle chez les gens du pays que, quoique 
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grands amateúrs de bains de mer, ils ne · s'y risquent guere 
qu'en certains endt·oits et avec des précautions infinies. · 

. li. - São Luiz est une ville· ancienne; les Françal.s s'éta- . 
blirent les premiers sur ce· point; en effet, en 1594, Riffáut 
de Dieppe trafiqua dans l'ile de Maranhão et fit aHiance avec 
les indigenes, les Indiens Tupinambas; il y laissa Chades de 
Vaux qui, ayant découvert les richesses de l'ile·, vint demarider 
au roi. deFrance des secours pour l'organisation d'une grànde 
colonie. C'est seulement en 1611 que Louis XIII -confia a La 
Ravardiere !e cornmàndement d'une expédition. Ce chetfonda 
la ville de Saint-Louis en l'bonneur du roi de Fra:nce. Quel-
·ques années plus tard, La Ravardiere fut battu par Albu-
querque et évacua l'ile. En 1641, les Hollandais s'emparérent 
à leur tour de Maranhão, mais ne s'y maintiment que trois 
ans. Depuis 1644,' l~ pays ne fut jamais contesté aux Pór-
tugais. · 

La vilie se trouve toujours à l'endroit'choisi .par La Ravar-
diere. On dit que quelques édific~s du temps ftj:rent conser-
vés et fideletnent reconstruits par les Brésiljens, -mais sauf 
les ruines du fort,- nous n'etimes 1'-occasion de voir alicune 
de ces constructions. A peine·élevé au-dessus de l'eau, le fort 
bâti par les Français s'é~eve dans l'angle for~1é par les rios 
Anil etBacanga. H a 1a forme de deux demi-lunes reliées ·par 
une muraille droite; le vieux fort est fendu et crevassé en 
.maints endroits . sous les efforts des -flots qui viennent le 
battre lés jours de forte houle . . 

· De loin, São Luiz a une certaine ressemblance avec Bahia,' 
touJe proportion gardée pour l'importance, les deux villes 
se divisant en ville. basse et ville haute. Toutefois, le voya-
geur est plus favorablement impressionné en arrivant à São 
Luiz; la ville basse est beaucoup plus propre, plus gaie. 
D'ailleurs, l'ensemble se présente bien, tres agréable au pre-
mier coup d'ceil; vers le milieu, on aperçoit un massi.f de 
palmiers derriere leque! se dresse une grande construction, 
le palais du gouvernement. . 

Apres un quart d'heure de trajet, on débarque · au bas 
d'une rue à forte pen_te sur les quais da Sagração qui s'allon-
gent en ligue droite le Jong du rio Anil. Ces quais sont bien 
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construits et en bo11 étaLmais ile ·semblS)nt pas tres ài1imés . 
Ayant gravi la rue·en :pente raide, 011 déboucl1e dans l'Av~
nida Maranhense, avenue large et de toute beauté : de chaque 
·côté s'étehdent de vastes plates-"Qandes fleuries, et deux ran-
gées de superbes oitis fournissent un ombrage' tres· appré-· 
ciable. · · · 

C'est · sur l'averiida Maranhense que se trouve le palais du· · 
gouvernement; c' est' un ancien couvent sans granel caractere; 
l'Intend~nce et le Thesóuro·(Trésor); au fond de.l'avenue , ori. 

I ' 

voit le palais de l'évêché, belle construction , et la cathé- \ 

,Le « Pará » du Lloyd Brazileiro, entt·ant dans le port 
de S. Luiz .de Mat·anhão. 

drale. Tout ·pr:es,·'rua do Sol , s'éléve le Theatro Mararihense; 
ces édifices font fort bonne impression; des fenêtre~ du 
palais, on jouit_ d'un m!).gnifique coup d'CBil sur la baie de ·. 
São Marco et·la Ponta de Areia, à droite sur la plaine cou-
verte _de mangliers · et · sur l'estuaire· de l'Anil ou glissent 
quelque~ barques et . vapeurs. , 

Qtiand on ·a · vu Tindifférence dont, Em général, on fait 
preuve pour le. pavage de la majeure partie des rues dans les 
États. du Nord, .on est agréablement surpris de constatei' a'vec · 
quel soin sont entretenues les. rues de São Luiz de Maranhão: . 
la grande majorité ~st fort bien pavée. Il faut savoirgré à la · 
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rpunicipalité de cet e.!fort, caril n' existe pai de granit ·dans les 
envir9ns et tous les pavés doivent être importés de Rip de 

' J àneiro. Parini les miéU:x eritretenues et les plus commer~ 
çantes, nous citerons les rues da Paz, do Sol, ela Estrella, · 
rua Grande, dos Ren:i<3elios, Santa Anna, etc: (1). 

Presque tout le trafic s'opérant par mer, c'est elans la 
vi1le basse qu'on trouve le plus d'activité, le reste a un 
aspect plus calme. En raison elu peu el'an'ilp.ation de certaines 

. artéres, lÇL municipalité a fort à faite pour défenelre ses 
· rues contre les herbes _qui poussent entre les pavés, à -cause 

de la merveilleusé exubérance ele la Yégétatjon sous ce 
climat . 

Les maisons de Maranhão sont ·naturellement construites 
avec. le mau vais gout p01~tugais; aussi est-il elifficile, el'aptes 
l'aspect, de elésigner les parties ele la ville qui se dévelóppent 
successivement. Les constm ctions se ressemblent toutes; 
amateurs d'antiquités, sans doute, les constructeurs ne se 
me~tent pas en frais el'arehitectui·e, il n'est pas facile ele dis-
tingucr les éelifi.ces anciens eles modernes. Ce sont toújot;t rs . 
les mêmes maisons en forme ele cuhes, de deux, trois et 
quatreétages; la façade est lisse, sans aucune arête, avec par-
fois aux étages ele petites véranelas aux vénitiennes vertes . 
L'ornementation , extérieure est formée par eles carreaux de 
faience, -de couleurs variées, qui elonnent aux habitations un 
air J?lus gai. Cette tapisserie de faience a en outre l'énorme 
avantage d'être toujo_urs propre et ele ne pás se elécolorer au 
soleil, com meles maisons simplerrient peintes à l'ocre jaune, 
br un, rose, vert ou bleu. Les maisons _ele Sã.o L1,.liz, -si elles 
ne sont pas belles, sont remarquables par leur solidité ; 
celle-ci est, elans ce cas, un impeel imentum aqx réformes du 
progrés. _On remarque aussi avec étonnement que la plupart 
_des maisons particulieres sont elépourvties de jardins. 

( 1) Il faut savoir gré aux' Maranhens~s de-n'être pas tombés dans !e fai blc 
des Etats du Sud, principalement Rio et São Paulo, qui consiste à donner aux 
rües des noms de politiciens, de militaires ou d-'avocats, plu s ou moins illustres, 
défunts ou encore vivants. A-São Luiz, on a gardé aux rues, sauf peu d'excep-
tions, Ieurs noms traditionnels. Cette ville ne manque pas, cependant, de noms 
glorieux de ses enfailLs, qui mériteraient d'orner les plaques de ses rues ou do 
ses places~ · 
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· Les irnúücipalités ·de São Lui:z se sont efforcées d'einbellir 
, leurville ·en portant tous leurs soins súr les jardins et places; 
sorte· de. compensation pour le manque de jardins particu-

. liers. Parmí ces jardiils et places, il faut citer :· Praça · Bene-
dicto Leite, OdeTico ·Mendes, LaTgo · do Canno, · Praça dos 
Bemedios, ou vient ahoU:tir la longue rue de ce nom; sur cette 
·pTace s'éleve, .sur une ' fort belle · -colonne, le buste de Gon-
çalves Dias, le· poete i:naranhense; cette colorine est entou-.. . . 

Vue partielle de S. Luiz et !'e rio Bacanga à marée basse. 

r ée de .pltrsieurs rangées de superbes palmiers. De ce point, 
le plus élevé de la ville, on a une fort belle vue sur le port 
et la ville basse. · · · 

Daris · aucun· autre État' du Nord; sauf á Pará peut-être, 
nous ne vimes ·de jardins aussi gais, aussi bien entretenus. 
Tous, petits et grands, sont sans clôtures; on peut s'étonner, 
avec l~s éléments variés dont se compose la population, de 
consta ter avec quel soin jaloux sont respectés la pelo use, les 
arbres et les fleurs. N ulle part aillems nous n'avons éo.ntemplé 
d'arbres si beaux et fournissant un si agréable ombrage que 
celui des oitis de São Luiz. I! faut encore applaudir à une 
innovation rnaranhense, gui consiste a convertir en joli par-

18 
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ter~e de fleu:i's la partie non pavée qui eiitoure le· pied des 
arbres, surtout des palmiers (1) . 

III . . - São Luiz de Maranhão est fiere du titre d'Athênes 
brésilienne, titre également revendiqué par· Bahia; . en .e:ffet, 
aucune cité du Nord du Brésil ne l'égah~- pour l'amour de la 
science et des lettres, que le Maranhense cultive passionné-
ment; aussi s'enorgueillit-il de sa ville natale et de ses célé-
brités (2) j aucun autre État ne travaille davant~ge à élever 
le niveau moral et intellectuel de la patrie brésilienne. 
La Bibliothêque publique de São Luiz est un endroit tres 
fréquenté et, "fait qu'on ne constate jamais ailleurs, cet éta-
blissement reste ouvert les diml:!-nches et jours fériés afin 

. que les employés de toutes catégorü~s qui ne sont ;pas libres 
la. semaine puissent venir y étudier. Nous avons aussi remar-
qué que les çlames s'y rendaient couràinment; elles y dispo-
sent d'une collection spéciale pour ferrimes, d'ouvrages de 
vulgarisation, journaux de mode, livr~s cl'art et de connais-
sariêes utiles, etc. · · 

.Les Maranhenses, comme leurs voisins d~ Ceará, émigrent 
beaucoup, mais ce sont des émigrants de sortes di:fférentes :. 
les Cearenses, chassés de leu~ pàys par des sécheresses trop 
.fréquentes, vont ch~rch<;Jr en Amazonie un sort plus doux. 
Les émigrants maranhenses sont les représentants des des-
cendants de race européenne; ce sontl~s gens cultivés , les 
plus infelligents, les plus capables, qui, trouvant que le 
pays natal est trop petit pour leurs aspirations, s'en vont 
.dans les grands centres des États lointains ouvrir un champ 
d'action à leur valeur. On remarque le même p4énomene à 
Bahia. 

Dans tous les grands centres brésiliens, il est bien rare 
(1) I! serait hcureux que cet exemple fftt suivi à Rio de .Janeiro, ou on voit 

Ja quadruple allée des merveilleux palmiers de la splendic!e àvenfda do Mangue 
dépérir et mourir parce que leurs pieds, compl.etement entourés par l'aspbalte, 
restent sans air ni bumidité. 

(2) Farmi ies célébrités maranhenses, ·i! faut citer !e géographe Candido 
Mendes ; les bistoriens João Lisboa, Enrique Leal, Cesar Marques; les poetes 
Gonçalves .Qias, Gentil Braga, Oderico Mel)des, Franco de Sá, Trajano Gal-
vão, etc. ; les romanciers Coelho Netto, Aluzio Azevedo, Graza Aranha. Dans !es 
sciences positives, mathématiques et génie civil , Gomes de ·Souza, Tasso Fra-
goso, Tei:\;eira M~ndes , les freres Mo.raes Rego, Shalders et Stevenson; )e financ.ier 

-Castro Maya, le juri sconsulte Viveiro de Castro, .ett: ; etc'. · 
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de ne pas ·trouver parmi les notabilités quelque Bahianais 
ou Maranhense. Grâce à leur habileté, ils arrivent presque a 

· monopoliser les bons emplois, poussant activement à l'évo-
lution de leur patrie, pendant que leur État d'origiríe 
progresse lentement. Le r~mêde à ce .phénomêne, c'est 
d'introduire dans ces régions un sang nouveau, !e devoir 
impérieux du gouvernement est d'y fomenter l'immigration; · 
il faut · amener là la civilisation la tine, germanique, slave 
même pour évincer ou régénérer, si possible, l'élément afri-
cain. 

Maranhão fu t une eles provinces de l' empire ou l' esclavage 
florissait particulierement, aussi est-ce un eles États du Brésil 
oúrésident malheureusement encare un trop granel nombre de 
noirs, race vicieuse et indolente dont il n'y a pas granel 
parti à tirer; il faut les avoir vus a l'reuvre un peu pa-rtout 
pour certifier que ce sont les gens de couleur qui sont la 
cause eles prpgrês trop lents eles États de Maranhão, de Per-
nambuco et de Bahia. A Maranhão, le métissage est granel 
surtout entre blanc et nêgre, puis blanc et indien, les cabo-
clos (1), ;rnétis de ces derniers, y sont nombreux clans l'inté-
rieur. D'autre part, l'émigration portugaise fut clans cet Etat 
des plu.s accentuées; c'est pourquoi à São Luiz comme clans 

· les principaux centres, ·beaucoup de familles s'enorgueillis-
sent ele leur sang pur. · Les métis cependant sont les plus 
nombreux et dans rintérie'ur, particuliérement ·sur les bords 
des rivi.éres, ce sont les caboclos, Incliens, ou métis .cl'Incliens, 
qui prédominent et qui fournissent la main-ÇJ'reuvre la moins 
mauvaise ; il .n'y en a d'ailleurs pas d'autre. 

Les Indiens aimerent toujour:s les bords eles riviéres, oú 
leur inertie trouve constamment áu moins le poisson néces-
saire a leur alüneritation; il existe encare dans l'intérieur 
de Maranhão un cedain nombre d'Indiens vivant á l'état 
primitif. 

Les Maranhenses eles classes inférieures sont naturelle-
ment, en raison du climat et du sang qui coule dans leurs 
veines, d'une indolence qui décourage. Ils ne semblent 

{1) Dans le Nord, on donne généralement_le nom de caboclos à l'Jndien civi-
lise. . 
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posséder aucune ambition; les facilités de. la vie jointes à 
leur prodigalité sont une · des raisons· de ce grave défaut. 
Maranhão est le pays des · camaraoes (tres grosses crevettes 
.dont on exporte, séchées, des quantités éhormes) et · du 
poisson; la fariile de manioc et les fruits sont en abondance 
et bon marché; et en outre, avantage incomparable; Ja clia-
Jeur du climat n'exige que peu de vêtements et d'un prix 
peu élevé. A part cela, les Maranhenses des , basses classes 
sociales sont tres affectueux, d'une .bonté naturelle,- presque 
ingérme. Fait à noter, c'est que tout ce peuple parle·un lan-
gage presque correct. En raison des facilités d'existence. i! 

. semble qu'on ne connaiss,e à. São Luiz ni fairri, · ni misere; du 
moins on ne voit pas dans les rues tous ces inendi_ants qu'on 
rencontre dans celles de Bahia, de Pernambuco 'et s~rtout de 
Fortaleza. - · · ·, ' 

IV. - Un type original que nOus avons · aperçu ·dans 
les rues de Maranhão, . c'est le · croque-mort, . ou porteut 
de cercueil dans les enterrements. Ces porteurs· 'Sont tous 
des professionnels, car à São Luíz le corbillard ne semble 
pas erriplo)ré: Ces ho~mes ont rin chapeau élevé; entouré 
d'un large ruban doré, un paletot noir ' égatement orne a 
profusion de souÚtche dorée et un paütalon .blanc ~ Le 
populaire nomme ces porteurs des . gatos pingados · (cbats 

' pendus); ils vont pieds nus et sont munis de grands bâtons 
sur lesquéls ils couch~rlt le cercueil qui est ainsi porté comme 
un piano. 

On rie manque pas de remarquer, à Maranhão, lemà_rchand 
de charbon de bois, dont tous les matins on voit tin certain 
nombre parcourir les rues. Homn1es et enfants, ils ont en 
travers des épáules un bâton à l'extrémité duquer sont 
suspendues une ou deux colonnes d'rine · quinzaine de cófos 
remplis de charbon de bois et réunis par des cordes les uns 
aux autres. Les enfants portent une dizaine de cófos. Le cófo 
est une sorte de paniÚ ou plutôt de corbeille particuliere a 
Maranhão, il est fàit ên feuilles tressées du palmier pindoba, 
sa capacité varie . suivant' l'usage; celu:i des inarch~nds de 
charbon est d'une dizaine de livres. 10 'cófo est d'un emploi 
universel dans Maranhão, il sert a tous les usages du peuple, . ' ' 
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il est le contenant d'une infinité de choses. Dans les cófos 
sorit gardés : le sel, le riz, 1a farine, le café, le mais et 
surtout les camaroes qui sont exportés en, cófos; c'est l'objet 
qui remplace sacs et barriques pour le transport. Le menu· 
peuple s'el( sert comme de valises, les marchands de poulets, 
pour y transporter leur gibier ou volailles, etc. 

V. - Lorsqu'on visite le marché de São Luiz, on s'étonne 
de ne pas le voir pourvu de viande de mouton ou de pore; 
l'elevage de ce dernier animal qu'on rencontre partout en 

Avenue Maranhcnse. 

quantité dans lamajorité des Etats est pourtant facile et peu 
dispendieux. D'autre part, on voit par le bétail amené sur 
le marché que les propriétaires , malgré les efforts et les 
encouragements matériels du gouvernement, ne sont pas 
encore entrés carrément dans la voie de l'amélioration du 
bétail par des croisements. Les bêtes conduites à l'abattoir 
sont en général de jeunes taureaux, qu'on appelle là-bas des 
garrotes, maigres, ayant peu de chair et de muscles et moins 
encore de graisse. Tels quels, les éleveurs tirent de três 
beaux bénéfices de leurs ventes, et ils n'ont pas d'autre 
ambition. 

Une exploitation agrieole montée avec un certain capital 
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et bien dirigée, qui , s'occuperait dans des conditions ration-
nelles d'élevage, de l'exploitation des. fruits en :grand, ,dé. la. 
culture du coton, du cacao, du riz et du mais, serait .certaine: 
de réaliser de gros bénéfices. La grande majorité, sihon la 
totalité de la production, trôuverait sur place un ~couiement 
avantageux. · . . 

La vie matérielle est gériéralement chere à Mar-anhão,· 
parce . que toute la population:, ayant le goú.t du · travail,. 
trouve á s'occuper. On.ne voit guere de .cultures maraichéres 
ni de fruits; Maranhão est eependant, avec Pernambuco, le 
vrai pays des fruits et il y aurait une fortune à en tirer. Le 
lait vaut 6 á 700 reis (1); la viande de qualité moyenne, 
8 à 900 reis le kilogramme; le pain, 700 reis le kilogramme. 

: Une. famille dépense de 14 à 1.5 milreis de gaz par mois et 
de 16 à 18 milreis d'eau. En échange, les loyers sont' bon 
marché; on peut se bien loger pour 40 à 50 milreis; il n'y a 

" pas de co:r;nparaison avec les loyers de São Paulo et Rio de 
Janeiro~ 

La simplicité des habitations des classes inférieures et 
moyennes ne doit cependant pas faire préjuger que les cons-
tructions soient bon marché. Les brigues coútent de ) 50 
à 180 milreis le mille, il ne faut donc pas s' étonner si un 
grand nombre de maisons sont construites en c~dobos, 
brigues faites de terre et séchées au soleil. 

La main-d'ceuvre es~ d'un prix assez élevé; non qu'elle le 
soit davantage que dans certains États du Súd, mais parce 
que, en raison de l'indolence des ouvriers, il faut plus de 
temps pour exécl).ter un travail. Contral.rement. à ce qu'on 
peut voir dans le Sud oú la plupart des professions sont rem-
plies par des étrangers, principalement Portugais et ·Italiens, 
mariniers' carrossiers' charpen tiers' cordonniers' selliers, 
cireurs , etc ., sont, à São Luiz, toL~s fils du pays. En général, 
les ouvriers de toute profession ne travailleJ:!t pas trop mal, 
mais ce sont des routiniers qui se bornent á imiter et à copier 
les meubles, objets ou outil_s dont par tradition on perpétue 
l'usage. 

(1) ll faut 605 reis pour faire un franc. Le milreis vaut actuellement '1 fr. 75. 
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·VI. - Saúf quelques phits, l'alimentation maranherise 
est la m~me que dans tout le Brésil; le caraTu et le vatàpa 
sont des plats bahiamiis qu'on retrouve sur les .tables de São 
Luiz. Le cucha est un mets essentiellement màranhense, il 
pourrait être aussi bierr d'orig·in.e portugaise: .c'est une sauce 
composée, de ·couleur verdâtre, dans laquelle entrent princi-
palement - le vinaigre et le gerge!ini. Un plat qu'on ne 
mange nulle, part ailleurs, ce sont les furaTas et les f abatas, 
petites tortues de terre, cuites et présentées dans leurs 
carapaces comme eles coqü.illes Saiilt-Jacques .. Nous avions 
eriten~u ridiculiser ce plat, ainsi 'que le goút des Maranhenses 
potirles tortúes, nous de;vóns à la vérité de dire qu'ainsi pré-. 
parées elles sont délicü~uses; la premiêre fois, on trouve 
de&'igréab1es les petits os qui restent mêlés au hachis, mais on · 

· prend vi te l'hahitude de lés écar_ter·. On nous avait parlé aussi 
du faboti, plat qui serait confectionné avec lefoie eles petits 
chéloniens, 'mais ce mets doit être préparé exceptionnelle-
ment, car chacun s'est défendu de le connaitre et surtou_t de 
l'apprécier. 

Le cama:r_:ão, ou grosse crevette, figure obligatoirement sur 
les tables maranhenses, de même que le riz et la farinha; 
plus rarement apparaissent la viande fraiche et le poisson. 

Dan.s les classes pauvres on mange beaucoup; le poisson 
frit dans l'huile de gergelim. Comme plats plus fins, mais. 
plus communs, figurent ceux composés avec les bon·cLchos .et 
les jassarancms, gibier à plumes extrêmement abondant à 
certaines époques : on en fait alors une grande exportation; 
frais ou salé c'est un bon plat. -

Les rafraichissements sont nombreux : au maraCUJ-á, au 
jacoma, au mangaba, au f'ussara, au cafÍL, au· c·upí~. etc. Nous 
n'avons pas· eu l'occasion d'expérimentd les quatre premiers , 
le gout du cajú nous semble désagréable, question d'habi-
tude sans doute; quant au cupú son aspect de lait caillé n'est , 
pa.s tres engageant, mais cette boissoil au goút quelque peu 
acide et doucement aromatique est tres: buvable. 

Nous -avGns déjà dit qu'il y avàit à Maranhão une grande 
abondance de fruits; en dehors de ceux qui ont été nommés 
plus haut il :/a: l'abrico (rierl. du nôtre); le paca, fruit origi-
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naire des An tilles; le cajuy, dimiríutif du caju, la mangue 
verte et r.ose, sapotq,s et :sapotys, les :atas et abacates (avocat) , 
le bacury ,· etc. Le bacury est ün fruit .sauvage spéci;!.l . à 
Maranhão, . ou on en reriçontre des qmintités. · Le bois du 
tronc de cet arbre est employé · pour fàire le ·plancher des 
maisons. 

Les habitants de São __Luiz sónt pa8sés ·màitres dans l'art 
de préparer tous ces fru'its et d'en faire des .compotes ou 
confitures; la com pote de bac.ury , est comme I e fruit : d'un 
aspe'ct · opálin, semi-transparent, l'arome três délicat ne dis-
parait pas en conserve. En plus des fruits susnominés on fait 
encore avec 1es cocos du palmier burity une pâte semblable 
au tamarirr par le goút et l'aspect. A São Lujz, il y a tm cer-
tain nombre de persbi::mes qui vivent uniquement .en fabri-
quant des compotes de fruit. Cette industrie est to.utefois des 
plus · rudimentaires et pourrait être ·bien autreme.nt déye-
lüppée. Malgré l'abondance des fruits de tout.és sortes, ceux-
ci n~apparaissent sur le marché qti'à J'époque cle la . fabri-
cation des confitures, le reste du tetnps on ne s~en occupe 
pas, On po_urrait ·cependant en faire une grande exportation, 
il en e;.;t de même dés ·confitures. 

A ·São Luiz,. nous ' av.oús renco·ntré un Américain qui 
cherchait à passer: de gros marchés pour la foürniture, · pen-
dant la ; saison, de . fruits destinés à .New-York': Nous sú.mes 
plus tard qu'il avait réussi. 

VII. - São Luiz posséde deux hôpitaux entretenus par 
la charité publique; a de rares exceptions prés, ü en est de 
même dans tout le Brésil ou .la plupart des casas de Mise-
ricordia jouissent de revenus importants, provenant de legs, 
propriétés et cotisations des habitants. Ces deux h'ôpitaux 
sont la Santa Casa dé Misericordia·, grande constm~tion s~u· 
la place du même nom, et l'Hôpital Portugais, celui-ci est 
situé rua do Paseio, ou il occupe un bel édifice entouré de 
jardins. Contrairement à ce qui se passe généralement partout 
ailleurs, il n'y a pas là de soours de charité, le~ infirmiers 
sont des laiques; l'ordre et la ' propreté y ;.;ont parfait_s . 

Le climat de Maranhão n'est pas malsain : sauf le béri-
béri, il n'y existe pas de maladie épidémique ni endémique. 
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La région marécageuse qui avoisine les embouchures de la 
Parnahyba . est ~. la · seule, dit-ón, . qui puissé étre considérée 
comme insalubre, les fievres intermittentes · y sévissánt à 
certaines ·époques . Cette contrée mise à ·part, on peut 
regarder le r6'ste de l'État comme parfaitement salubre. La 
mété.qrologie est la même que dans tout l'extrême-nord 
brésiljen; il n'y a · que ,deux saisons bien tranchées : l'une 
pluvieuse, l'biver, qui dure de janvier ~ juin; l'.été, saison 
seche, qui va de juin à décembre. Toutefois, la température 
est égale t'oute l'année, 27° en moyenne, 36° maximum; la 

SÃo Lur·z. - Place João Lisboa 

différence entre le jour le plus chaud (juillet) et le jour le 
moins chaud (octobre) n'est que d'un degré. 

Quoique l'ivrognerie soit assez développée dans les 
classes inférieures, on ne note pas à Maranhão de nombreux 
cas d'alcoolisme. Ce qui . étonne également c'est qu'il n'y 
existe pa$ de loterie d'État, on n'y trouve pas non plus de 
maisons vendant des billets de loteries des États du Sud ou 
Fédéral. 

VIII: - L'industrie s'est développée notablement à 
Maranhão, ces dernieres années; à São Lúiz, on ne trouve 
pas moins ·de huit filatlues de coton et fabriques de tissus, 
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occupant plusieurs milliers d'ouvri~rs, le travail ne manque 
dans la ville à aucun moment. Il existe aussi un· ç,ertain nombre 
de fabri(Iúes, notamment á Cáiias, la seconde ville de l'État . 

L'industrie des hamács est une des spécialités· •de Maran-
hão; tóiÚ le n1unicipe . de São Bento I ne vit - que de ce 
trava:il et l es hamacs qui y sortt confectionnés sorri renomrriés 
dans to~t ie nord du Brésil. Le commerce mi est >des plus 
importants. Ges · hamacs ou ·redes (filet) sont eri fil de li:ó: ou 
de cotén, en tissu serré ou -ouvert, blancs ou de couleur, ces 
dernie·rs s6nt géHéralement inférieur.s. Le prix de ces haii1acs 
varie énormément, de 6 à 400 milreis (de 9 fr. à .600 fr.) . 
Pour 150 milreis, on a -d.éjà un hamac d'une grande fines'se. 
Le travail de ces hamacs est réellement parfait; la valeur 
augmente suivant la dentelle qui les borde. 

Dans tout le nord du Brésil, depuis Parahyba jusqu'en 
Amawnie, la grande majorité de la populatioli dort dans la -
réde; . riches ou pauvres, jeunes e't vieux ne conn~tissent 
cómme lit que le hamac et ils le préférent à tout autre. 
Dans sa rede, le Brésilien de l'extrême-:-nord est dans son 
élément com me le canard dans l' eau; illui sert de chaise, de 
canapé, de siége ou ele lit, suivant le moment. Lorsqu'il y 
est étendu, sa physionomie prend un air de satisfaction pro-
fonde; il aime à rêver dans le va-et-vient qu'il imprime a sa 
couche. 

A qien prendre, le hamac est certainement dans ces 
régions le lit le'plus hygiériique qui existe. Également éloigné 
de l'humidité eles murailles et de la poussiére du sol, il permet 
pár son facile dérangement urr nettoyage complet du local; il 
peut, en outre, être lavé aussi souvent qu'.on·_ ie désire, ce 
qui ne.peut se faire avec les ma telas et traversins. Le hamac 
représente donc un idéal en hygiéne; il a en outre le mérite 
de pouvoir être transporté partout. Dans toutes les habita-
tions du Nord, il y a eles crochets pour .l'y suspendre, même 
dans les hôtels , et nombreux sont les voyageurs qui dédai-
gnent le lit dont ils peuvent disposer. - -

Au point de vué eles afl'aires, la place de ,São Luiz jüuit 
auprés eles représentants eles ma1sons européennes d'une 
bonne réputation d'honnêteté commerciale .. ·. 
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Le commerce de Mar:.anhão est, en majorité, entre les 
mains eles Portugais; le reste, ou à peu pres, eles maisons de 
commerce sont brésiliennes . On ne voit pas dans la Rua 
Grande, da Estrella, do Trapiche, do Sol, d'enseignes aux 
noms allemands, italiens, français, comme dans les.États du 
Sud. Nous n'avons vu qu'une boutique française et un hótel, 
propriété . d'un de nos compatriotes; cet h6tel, le meilleut 
de la ville et le plus fréquenté, est situé au bout ·et á l'angle 

SA.o Lurz. - Rue da Estrella. 

de l'avenue Maranhense. Les Maranhenses aisés vont souvent 
cn Europe; mais, en raison de leurs liens de parenté avec les 
Portugaís qui, nous l'avons dit, ·sont fort nombreux, ces 
excursions s'arrêtent pour la plupart à Lisbonne ou quelq ue 
autre ville du Portugal. 

A Mar:anbãó, comme dans bien d'autres endroits, Portu-
gais, Brésiliens et commerçants de toute nationalité se voient 
silencieusement concurrencés dans le commerce de détail, eles · 
nrticles de ·nouveautés, mercerie, bimbeloterie, etc. , etc., 
par l'élément syrien qui peu.à peu s'étend comme une tache 
d'huile sur tout le Brésil, même dans les endroits oú., vu 
leur éloignement, la civilisation n'a que peu ou pas pénétré. 

Ces Syriens débutent teus comme petit. colporteurs : 
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munis d'un · modeste éventaire ils vont vendant quelques 
menus objets dans les faub'ourgs et groupes de maisons i'so-
lées; avec les bénéfices, ils étendent leur commerce, l'éven-
taire, dev·enu une :oialle de fer-blanc vitr.ée d'un côté, s'aug~ 
mented'objets de bimbeloterie, parfumerie, étoffes, chaussures, · 
enfin tout ce qui peut être nécessaire pour séduire les popu-
lations des campagnes ou des faubourgs. Les carcamanos, 
comme on les nomme dans le Nord (1) ;acceptent mêine sou-
vent d'être payés en nature, et leurs bénéfices sónt loin 
d'en être amoindris. ' 

Nous ne croyons pas que cet envahissement, cette m~in
mise sur le commerce brésilien du Sud et du Nord par )es 
Syriens soient tres avantageux. En effet, si le Syrien, élevé 
dans la crainte, est assei respectueux de l'ordre, bon' et 
soumis, facilement assimilable, il ne peut être un élément de 
progrês, par, son ignorance, sçm fatalisrrie d'Oriental. S'il 
devient propriétaire d'un magasin, il ne vendra que des 
marchandises de qualité inférieure, par manque de goút et 
d'initiative; d'une frugalité excessive, il vit de peu et ne 
laisse rien dans le pays. Toutefois , on en cite· d'intelligents 
et d'audacieux qui réussirent à réaliser de grosses . sommes, 
en parcourant de lointains affluents de l'Amazone. Nous 
avons eu l'occasion de rencontrer deux de ces Syriens; l'un, 
de vingt-cinq a vingt-six ans au-plus, avait gagné prês de 
500.000 francs en trente mois; un autre, plus jeune encore, 
a ramené d'un premier voyage · dans le Juruà une quinzaine 
de tonnes de caoutchouc qu'il avait échangé contre des tnar-
cbandises diverses. 

On trou~e à São Luiz un certain nombre d'entreprises 
industrielles et commerciales parmi lesquelles il faut citer : 
Banco de ·Maranhão; Banco Commm·cial; Banco . Hypothe-
caTio; Companhia ·de Seguros Esperanza ; Companhia de 
Seguros Maranhense; Companhia F'luvialc Mamnhense; Com-
panhiu de vapores 11faranhense; Companhia Fiação e Tecidos 
Maranhense (filatures et tissus); Companhia Fiação e Tecido:; 
Rio Anil; Companhia F~· ação e Tecidos do Canha·mo; Com-

(1) Regatoes dans !e Sud et !e Centre 
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panhia F·iação · Industrial Maranhense; Companh?:a .Usina 
Castello; Companhia llluminação à gaz; Companhia das 
Aguas de São Luiz; Companhia Allianza; Companhia Pro-
gresso Agricola; Companhia Fabrica de Chumbo (plomb). 

IX. - Comme ses voisines de .l'extrême nord, Maranhão 
est encore depourvue de bonnes voies de communication; le 
commerce avec l'intérieur se fait surtout au moyen de la 
navigatiordluviale par les rios Pindaré, Itapecurú, Mearim et 
Munirp . Sauf pour ce dernier, qui n'est praticable que sur 
48 kilometres seulement, ces rios sont navigables pour de 
petits vapeurs jusqu'á une grande distance de la côte; la 
partie inférieure de ces rios, et d'autres ou ·l'action de la 
marée se fait sentir, est fréquemment parcourue par toutes 
sortes d'embarcations. 

Le rio Pindaré, qui se jette dans le rio Mearim tout pres 
de la baie de São Marcos, est navigable sur 246 kilométres 
seulement. Par le petit canal de Maracú, cette riviere com-
munique avec le magnifique lac Vianna, au bord duquel 
s'éleve la ville de ce nom, qui se trouve à environ 137 kilo-
metres de l'embouchure du Mearim. Les vapeurs des deux 
compagnies fluviales (1) font trois voyages par mois sur le 
Findare, touchant à Barra Vermelha, à 48 kilométres de son 
embouchure; à Boa Vista, á 91 kilométres; à Moncão, á 
131 kilométres; à Engenho Central, à 157 kilometres, et 
aussi á Vianna, au bord du lac de ce nom. Il existe un cer-
tain nombre de lagunes et de lacs três poissonneux qui com-
muniquent avec le Pindaré. Les fleuves de l'État de Mara-
nhão n'o:ffre:r'lt en général à la navigation que 'des facilités 
relatives; le Pindaré, qui est 'un des meilleurs à ce point de 
vue, présente parfois, mais plus rarement, quelques diffi-
cultés pendant l'été : l'exécution d'un voyage peut dépendre 
d'une marée. · 

' Sur l'Itapecurú, rio d'une longueur de plus de 1.100kilo-
métr.es, la navigation à vapeur a lieu jusqu'á Caxias, la 
seconde ville de l'État, á 429 kilométres de son embouchure; 
les vapeqrs· font escale à Rozario, à Itapecurú Mirim, à Barra 

(i) Companhia de Navigação à vapeur du Maranhão et Companhia FJuyiale 
Maranherise. 
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do Cordà," et touchent, pour prendré courrier et cl,larges, en 
un certain nombre d'autres points: L'Itapecurú est éncore 
navigable pour de petites embarcations jusqu'à. Picos, à 
274 kilometres de Caxias; ces barques et radeaux, charges 
de balles de coton, descen1ent á la perche, car sur ce .par-
cours il existe plusieurs rapides; de Picos à Mirado r, il y a 
encore. 270 kilometres qu'on peut frarichir en canot. 

Le rio M'earim, d'u'n éours dé 966 kilometres, est navi-
gabl~ sur 588·; il court s'ur un . terrain plat, en , faisant de 
grandes corirbes. Cette riviere est plus profonde que toutes 
les autres; cependant, à partir du bourg de Victoria, la 
n;:~.vigation ne peut s'effectuer de nuit, en raison des innom-
brables troncs et branchages qui obst:r:uent le lit de la riviere. 
Les deux compagnies exécutent chacune deux voyages par 
mois,. pertda:ri.t l'hiver, jusqu'à la ville de Ba1ia do Cor<ia, située 
a 596 kilometres de São Luiz, et à. toute epoque de l'année 
j11squ'à Pedreii'as. Ges vapeurs font . escale à Gabarra, Arary, 
Victoria, Lagem, à. 221 kilometres; Baéabal, São Luiz Gon-
zaga à 257 kilometres, et Pedreiras à 329 kilon1etres de São 
Luiz. 

On ·note de jour en jour une cei·taine dünir:iution· dans le 
volume d'eaudes riosMearim et Itapecurú. C'est pomiquoi les 
voyages ne sont absolumen:'t réguliers que jusqu'à Pedreiras 
sur. le premier, et à Caxias ·. ·pour le second, et pendànt 
l'hiver. L'été, il y ·des mois oú le voyage entre São Luiz et 
G;:~.xias, et -São Luiz et Pedreiras ne se fait pas en moins de 
quinze à vingt jours; en temps ordinaire il faut six jours. 
Arguant eles diffi.cultés de la navigation qui élevent le prix des 
voyages, ·les compagnies fl.uviales · font payer un fret fort 
élevé. Les vapeurs étant petits, les voyageurs ne' doivent. pas 
s'attendre à trouver à bord · tout le confort désirable, et il 
faut supporter pendant quelques jours maintes incommo-
dités. 

I)ans le but d'assurer la navigation arrêtée trop souvent, 
le gouvernement a fait dernierement procéder au dragage et 
nettoyage des rios Itapecurú et Mearim; sur ces derniers, les 
travaux entrepris depuis ~arra do Cordà jusqu'a Pedreiras 
viennent d'être termínés. Toutefois, les conditions de la 
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navigation ne dépendant pas seulement de la propreté , mais 
de la nature m~!lle de ces rivieres, l'ainélioration n'est que 
momentanée et on. n:e peut songer à une canalisation, parce 
que t:rop couteuse .. 

Le ~e:r'ritoire de Maranhfto est encare arrosé par un grargl 
noq1bre de petits fleuves et rivieres, sur lesquels la naviga"" 
tion à va,peur est impossible erí raison des rapidesr et surtout 
d~ la multitude de tror\cs d'arbres qui en obstruent le cours ; 

Vap!Jur ?e lleuve faisant du bois sur !e rio Itapecurú1 

tels le Grajahú, le Flores, le Corda. Quant au rio Parnahyba, 
le fleuve le -plus important qui longe pre~que tout l'État, il 
est de peu d'utilité à Maranhãq, car sur la rive lui :appar,te-
nant il n'y.a , guere d~ population en raison de l'élév~tion 
d.u terrain , 

Sur l.e rio Tocantins, . ;::>00 kilometres de la rive droite 
appartiel;lnerit à Maranhão, depuis le rio Manoel Alv~s Grande 
ju~qu'à rembouchure de l'Araguaya, mais à r:ause de ses 
nombreux ràpiqes, la navigation n'·est possible que ponr é(e 
petites embarcations, Vers le Sud-Ouest, le Tocantins est 
bordé de hautes terres et n,e reçoit pas d'dfluent venant du 
Maranhão. Les yilles de Carolina, Franco, Imperatriz, qui 

' ( . 
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sont sit.uées sur ses rives, -a 600 kilometres à. -vol d'oiseau de 
J - ' 

São Luiz et en réaüté à-900 par voie de terre, communiquent 
plus fréquemment avec Belem do Pará, qu'elles atteignent -
plus facilement par le Tocantins et l' Araguaya, particuliêre-
ment Imperatriz, centre cl'une région importante. Cette loca-
liié communique avec Gtajaliú à 200 kilomêtres. vers le 
centre ele l'État et avec Barrà elo Corda, tous les ' transports 
étant faits à dos cl'animaux. 

Le Gurupy , fleuve-frontiêre avec le Pará, inérite d'être 
signalé, c'est le seul cours cl'eau qui se partage également 

- entre les deux États, par la ricbesse de ses productions et la 
valeur égale de ses deux rives. Toute la région arrosée ·par 
ce rio est três fertile, favorable à l'éleváge et à toutes les. 
cultures; en outre, on y trouve ele l'or. 

On attribue la diminution du volume eles eaux des prin-
cipales riviêres maranhenses à la. clévastation i'nconsidérée 
des· forêts par le fer et surtout par lé feu: les forêts qui ·envi-
ronnent les sources alimentant l'une ou l'aÚtJ;e riviêre ne 
sont pas épargnées. D'autre part, les bords ele ces riviêres, 
étant généralement composés d'alluvions, de facile clésagréga-
tion,' sont pendant J'été clépourvus de végétation naturelle ; 
ces rives sont nommées vasantes, on les emploie pour y cul-
tiver clu tabac, _du mais et autres céréales. Dans ces condi-
tions,_ il arrive que le rio acquiert chaque anné.e dans ces 
endroits urie plus grande épaisseur de vase, ce qui produit 
forcément une certaine diminution de profondeur . . 

X~ - Devant la difficulté de la navigatiÓn ·pendÚlt l'été, 
le gouvernernent maranhense:, désireux d'assurer le transport 
-des produits de l'agticulture, a décrété en 1905 la' construc-
tion cl'une v oi e ferrée reliant São Luiz à Caxias. De -cette ville 
à Flores (ancienne Cajazeiras), située sur le rio Parnahyba, 
en face de Thérézina, capitale de FÉtat de Piauhy, il existe 
une voie ferrée de 78 kilom'et'res inaugÚrée en 1895. Cette ligne 
est à voie d'un mêtre et a coúté 42.500 francs par kilomêtre. Il 
n'existe pas dans l'État d'autres voies ferrées, sauf une petite 

- ligne de 8 kilomêtres conduisant à Anil, au bord de la riviêre 
de ce nom. · · - , 

Les études définitives -et le devis du CÍ1emin de ·fer de São 
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Luiz à Caxias furent .approuvés-par le Gouvernement Fédéral 
le 3 octobre 1907. Ces études avaient été faites sous la direc-
tion du plus habile et du plus renommé des ingénieurs du 
Brésil, l\1. . E.-A. Lassance Cunha. Les travaux sont commen-
cés depuis l'année derniére et sont activement poussés par 
les ·deux points .extrêmes. · ' 

Le tracé adopté passe par Bom Successo; de ce point est 
projete définitivement un petit ~mbranchement de 10kil. 300 
allant au port d'Itaqui, qui deviendra le principal port de 
Maranhão. Ce point se trouvant sur le continent, il sera relié à 
l'ile de São Luiz par un pont de 1.000 métres jeté sur le rio 
Bacanga; le prix de ce pont, qui comportera vingt arches de 
50 métres chacune, est évalué à 1.255.000 francs. De São 
Luiz à Caxias, la ligne -traverse la région qui existe entre les 
vallées de l'Itapecurú et du Mearim; elle passe par la ville 
de Rozario; le trajet le plus coú.teux est celui de São Luiz à 
ce point, so!t un parcours de 60 kil. 500. L'extension 
totale de la ligne sera de 394 kilométres (1), évaluée a 
25.900.009 francs, soit 65.000 francs · par . kilometre. Cette 
ligne une· fois · terminée, les communications et le trafic 
serorit des plus faciles entre·les deux capitales de Maranhão 
et de Piauhy. 

Quoique marquant un grand progrés, le chemin de fer · 
de São -Luiz à Caxias rie suffira pas pour suppléer au manque 
ele communications qui existe dans l'íntérieur de l'État. Il 
est indispensable de rattacher le haut sertão au littoral en le · 
reliant à la ligrre de Caxias. Partant de cette ville, la ligne 
projetée se déroule par Ies vallées des rios Itapecurú, Codó 
et Mearim,· jusqu'au point le plus pratique de . la rive de 
l'Araguaya, au-dessus des rapides de San Miguel. Les études 
dé6.nitives de la ligrie Caxias-Araguaya, dont l'extension 
totale sera de 750 kilométres, ont été définitivement approu-
vées sur 183 kil<?metres; mais les travaux ne sont pas 
commencés. 

XI. - Le gou~ernemerit maranhense caresse depuis long-
temp_s le proj·et de relier le bassin clu rio GeTi)·o a celui du , 

(l) Par voie fluvial e, il y a 480 kilometres. 
19 
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Pericurnan, au moyen d'un canal entre le riO São. Ignacio, 
af:lluent du Gerijo, et le Pctvcio , af:lluent ·du Pericuman, ceei 
non seulement afin de facilitei' les communications, mais 
aussi pour éviter aux embarcations qui viennent du ..Perictt-
man ou qui s'y rendent le passag<:l obligatoire par la côte, á 
cet endroit difficile et dangereuse. Les travaux ele ce canal, 
qui aura 4 kilomêtres et demi, sont avancés .. 

L'État de Maranhão possecle un autre port que ceux. ele 
São Luiz et el'Itaqui; e'est celui ele Tutoya, qui prendra une 
certaine importance dans l'avenir. Ce port est situé dans le 
delta elu rio Parnahyba, lequel posséde six embouchures; la 
pll1s orientale,. celle d'Iguarassú ou Amarr~Ção, appartient 
á l'État ele Piauhy; la plus occidentale est celle de Tutoya, à 
146 milles de la baie de São Marcos . La barre de Tutoya est 
signalée par deux bas-fonds, le Garapato et le Tutoya, qui 
laissent entre eux un canal dont la ptofondeur à marée 
moyenne est de 8 à 10 metres. La baie de Tutoya est grande 
et bien abritée; son entrée est au Nord; elle est formée, à 
l'Ouest et au Sud, par le continent et à l'Est par les ile 
Grande do Paulino, do Cajueiro, do Mangue et Enforçado. La. 
baie s'etend sur une superficie de 9.000 hectares, sur lesquels 
3.000 sont occupés par ciuq ou six iles; le reste com pose un 
excellent ancrage pour les navires du plus grand tonnage. I! 
existe encore un autre ancrage en face de l'ile Cajueiro : c'est 
l'endroit fréquenté par les vapeurs de la « Companhia Cos-
teira de Maranhão » et ceux de la << Red Cross Line · >>, qui 
parfois viennent s'abriter là. L'importance de Tutoya croitra 
en raison eles conditions chaque jour plus mauvaises du port 
d'Amarração. C'est un des bons ports du nord du Brésil ou 
ils ne sont pas nombreux. 

Le bourg de Tutoya, qu'on veut maintenant appeler Sali-
nas, a été transféré, il y a quelques années, pres du port de 
Cajueiro , à l'embouchure du rio Andreza ou Commun. Les 
habitants s'occupent de la préparation du sel, de la pêche et 
de l 'élevage du bétail; o_n exporte de l'intérieur eles céréales, 
du cotou, des planches de cêdre, des résines, de l'huile de 
copahu, eles peaux et du poisson salé. 

XII. - La population de l'État ele Maranhão, qui s'éléve, 
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ou l'a vu ·plus haut, à 600.000 âmes environ, n'est pas con-
centrée dans de .grandes vil,les, mais dispersée sur tout le 
territoire en un bon nombre de localités, vastes exploita-
tlons rurales et sitias ou habitations plus ou moins isolées. Les 
villes sont peu nombreuses et d'une population restreinte. 
São Luiz, , la c.apitale, atteint peut-être 45.000 habitants, avec 
ses faubourgs de Madre de Deus, Caminho Granel~ , Remedios 
et Desterro, desservis, 'comme le centre de la ville, par un 
service de tramways à traction animale. 

Caxias est, apres São Luiz, la ville la plus importante de . 
l'État, avec seulement ~ne dizaine de _milliers cl'habitants ; 

. c'est toutefois une cité commerçante et industrieuse, située · 
sur la rive clroite du r.io Itapecurú, point extrême de la navi-
gation à vapeur sur ce fleuve. On trouve clans cette ville ou 
dans ses environs quatre filatures et fabriques de tissus ele 
cotou : Companhia Industrial Caxiense, Companhia Manufac-
tureira de Caxias; Companhia União Caxiense, Pereira Valle 
et Ci", la fabrique de céramique Lydio Gomes Coelho, la 
Companhia Ponte de Caxias, la Companhia das Aguas de 
Caxias, l'engenho ou usine à sucre de Viuva e Filhos de João 
Cruz, sans compter un certain nombre d'autres engenhos 
et distilleries de moindre importance clisséminées dans le 
district. 

Le commerce ·de Caxias se fait principalement avec le· 
sertão, l'État de Piauhy et même l'extrême nord de l'État de 
.Goyaz.· 

Picos est mie localité de 3.000 habitants située également 
sur l'Itapecurú, à 274 kilomêtres en amont de Caxias; les 
prüÍcipales productions de ce centre sont le coton, les 
ceréales et le jaborandy. ' 

São Bento est, par sa population de 5 á 6.000 habitants, 
la troisiême ville de Mara~hão; elle se trouve située pres du 
Rio Aura, qui se jette dans la baie de São Marcos, assise à 
l'êxtrémité d'une péninsule limitée par ·les collines de 
Jacyóca. 1es principales productions de la région sont Je-
sucre, l'aguardiente, le cotou, nommé, pour son excellente 
qualité, coton d' Alcantara ; le riz, le mais, la far~ine de 
manioc, les haricots noirs, les peaux de breufs et de cerfs,' de-
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guára (sorte de renard), les ·aigrettes, la viande séchée, le 
fr·omage; et surtout les hamacs; ceux-ci sont exportés dans 
l'Ari:uizonas et le Pad, ou ils sont tres appréciés . . 

Il existe, da,ns le municipe de São Bento, douze usines à 
sucre ou engenhos à vapeur et vingt-neuf a.utres encore munies 
d'un matériel archaique; une fabri"que à vapeur pour décor-
tiquer le coton, trois fabriques de fromages fournissant, 
pendant la· saison, de 6 à 8.000 fromages, tons vendus . dans 
l'État sous le nom de queiy"o de Seio Bento. Une des princi-

. pa.les sources de richesses que renferme le municipe, qui, par 
sa nature, pourrait nourrir une grande quantité de bétail , 
ce sont les fameux campos, autrefois appelés · « Perys de 
Alcantara ». · Ces campos .se trouvent au Sud-Est, forman t 
une zone de 72 kilometres de long pour une largeur moyeime 
de 18 kilométres, s'introduisant dans la forêt, oú ils forment 
en.core des dairieres de 5 a 6 .kilometres. . 

En_tre les e<ampos de São Bento et la baie de: São Marcos 
se trouveüne autre sóurce de richesses, les célebres Salinas 
Geraes, salines naturelles inexploitées oú existe une ·si grande 
quantité de sel .qu'elle pourrait suffire à approvisionner tout 
le hord du Brésil pendant longtemps. Ces salines, · qui ont 
une éténdue d'ei.wiron 35 kilometres, sont situées à l'Ouest 
de la baie de São Marcos; elles sont coupées par plusieurs 
-petites ·ri vieres ou igarapés, que peuvent ·utiliser de légéres 
embarcations. 

Tout le district de São Bento jouit d'un climat agréable 
<?t sain: 

Codó . ou Barra do Codó, à 360 kilométres de São Luiz, 
est, ~prés __ São Bento, le centre le plus important ele l'int6-
rieur; il vient imrpéeliatement apres . Caxias com me mouve-
ment ·comme·rcial et agricole eles rives ele l'Itapecurú, sur la 
Five ·gauch~ duquel il est situé, à e:gviron 1-.800-metres ·de la 
riviére Cocl,ó ·qui lui donne son nom. Cette petite cité se divise 
en ville· h;:tute et ville ba::;se, cetté elerniére . partie plus 
ancienne. _que -l'autre. Sa population s'éléve à 5.000 âmcs 
environ. 11 existe á Codó une filature_ et fabrique ele tissus, 
~a-;Companbja Manufactureira ~t Agrícola ele Maranhão. La 
r;ég~on expor,te elu coton, el'excellent tabac, ·des céréalés et 
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des tissus de coton·. Tout ·le territoire est a'une grande 
fertilité po.ur ·toutes les cultm;es, principalement celle du 
.cot01i, gui devrait former l'exclusive richesse de ee municipe 
ou,·pendant la· guerre de Sécession, 250 planteurs se livraient 
à la culture de ce produit. 

Vimit ensuite Brefo, ville située a-8 kilometres du rio 
Parnahyba, à 180 kilometres de Caxiàs et à 234. du port ·de 
Tutoya, avec lequel elle· correspond par ·ia Parnahyba. : Cette 

r • o 

. \ 

Poste au confluent du Tocantins avec !e rio Manoel Alyes Grande. 

localité,· de 4.000 habitants, est entourée d'une chaine de 
collines coupées par un lac et la riviere Santa-Anna. Les 
principales productions de la contrée sont : le sucre, la 
cassonade, l'aguardiente, le tabac, le caoutchouc de manga-
beira, le cotim, le riz, les haricots, la farine de manioc, le 
t-apioca et les peaux de bêtes à cornes, le municipe de Brejo, 
s'occupant également d'élevage, de che.vaux et de mules, 
mais en moindre proportion. 

Vianna, ville ' déjà nommée, située à 180 kilomêtres de 
São Luiz, au bord du lac Vianna, communique avec le rio 
Mearim par un petit canal. C'étai.t· autrefqis un ·pauvre 
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village d'Indiens nommé Maracú; les. métis ou caboclos sont 
' três 'nombreux dans la région et fournissent la principale 

·main-d'ceuvre. La population est d'environ 5.000 âmes; 
celle-ci ne manque pas . de gibier pour s'alimenter, car il 
abonde dans les forêts et campos environnants ; le poisson 
\est ·surt.out patticuliereil)ent àbondànt dans les lacs ·qui 
s'étend~nt à _peu de dista:nce, savoir : Maracas~?umé, Itaus , 
Aquarij au Nord-Est; les lacs de Cajary et Capiv.ary au Sud, 
puis de plus petits tels que le Jacaratry, Jabutituba, l'Apudy, 
Bacury, Fugidos, Inhauba, en général três peu connus. · 

Le ·municipe produit le sucre, l'aguardiertte, le ri~, le 
mais, le café, le cotou et le tabac sur une grande échelle. 
Dans les forêts abondent les bois pour la construction et 
l'ébénisterie, on exporte de grandes quantités de ]:>lanches. 
Il y existe· aussi de riches pâturages. L'élevage, qui consti-
tuait q,utrefois la principale richesse du pays (on comptait 
daris les campos de Vianna prés de 100.000 têtes de bétail), 
est ;Çtl,ljourd'hui en pleine décadence, l'aghculture subissant 
actuellement upe complete transformation. 
. , Gra}ahú (4.000 habitants) est située sur un platea\1 peu 
éle'vé dominant la riviére de ce nom. Elle est à 200 kilo·-
metres d'Imperatriz, autre localité à l'extreme limite de 
Maranhão, sur l'Araguaya. Grajab~, qu'on nommait ·autrefoi: 
Chapada, pourrait devenir une ville . de grande importance 
s'il existait un moyen de transport et des communications 
facíles avec São Luiz, permettant l'exploitation de ses 
immenses ressources végétales et minérales. Il y aurait dans 
les environs des mines de fer et de cuivre. Le futur chemin 
de fer de Caxias à l'Araguaya doit passer par Grajahú. Cette 
localité se divise en trois quartiers, partie haute, partie 
.basse et Tresidela, ce dernier édifié dé l'autre côté du rio~ 

Ce centre eut des débuts di:fficiles; en 1814, les Indiens 
Timbyms Picobgés (1), nation établie de ]'autre côté de la 
riviere, jaloux de v:oir les progrés de la nouvelle population 
qui les empêchait d'opérer dans l'intérieur du pays leurs 
incursions habituelles, résolurent de se débarrasser d'eux. 

(•1) José Ribeiro de Amaral. 
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lls le firent en surprenant le petit centre et brulérent vives 
trente-huit personnes dans leurs habitations, auxquelles ils 
mirent le feu·; ils brú.lérent 'égaleiiJ.ent les embarcations et 
anéantirent tout ce qu'ils ne purent emporter . De ee massacre 
il ne survécut qu'une petite fille, que les Indiens emmenerent, 
et les personnes qui étaient par bonheur absentes. 

C'est l'industrie pastorale qui domine dans la région de 
Grajahú, bêtes à cornes et principalement chevaux et mules; 
on exporte quantité de cuirs secs et salés, de l'huile de 

. copahu, qu coumarou, des résines diverses, le caoutchouc 
de mangabeira, des plumes d'ema (nandu), qu'ori s'étonne 
de retrouyer encore sous ces latitudes , le riz et le mais et 
qu~lque peu de tabac. Le territoire de la comarca de Grajahú 
est généralement accidenté; à ses extrémités existe la forêt 
vierge connue sous le nom de mattas gm·aes, qui s'étend 
jusqu'à Carolina et Imperatriz, confinant également aux 
districts cie Monção et Baixo Mearim. Dans ·ces forêts vivent 
sous de grandes malocas, cases immenses qui leur per-
mettent de se déplacer facl.lement, de 8 à 10.000 Indiens 
dont la plupart sont relativement'civilisés . 

Roza1·io .est une jolie localité de 4.000 âmes au plus, 
située sur la · rive gauche de l'Itapecurú, à 36 kilométres de 
São Luiz. Il y adans les environs divers engenhos ou usines a 
sucre, le commerce y est assez important, car les communi-
cations sont faciles avec la capitale, au moyen eles vapeurs 
et de petits voiliers. Ses produits d'exportation sont surtout 
l'aguardiente, la farine de manioc, les produits céramiques 
et le ricin. 

Turry-A.ssú est une petite cité, située prés du littoral, sur 
les rives de la r iviére São João, bras du Turry-Assú. Ce centre 
d'un peu plus de 3.000 habitants ne peut guére se déve-
lopper, du móins encet endroit, caril est limité au Nord par 
une collin~ et eles autres côtés par les rios désignés pius 
haut et des marécages. Turry-Assú est visité par Ies vapeurs 
de la navigation côtiére; on exporte du coton et du tabac 
d'excellente qualité; parmi les céréales abondent le mais et 
le riz, et on récolte la vanille, le coumarou; la cannelle et 
l'anis. Dans Ies forêts figurent naturelle~~ent de nombreuses 

' 
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especes de bois précieux, il y a dans la1 coritrée beaucoup de 
terres excellentes pour la culture -de la canne, du café, du 
cacao, du coton . et du riz. Toute cette région, com me celle 
baignée par le rio Gurupy, est absolument neuve. 
. Pinheiro est une petite localité édifiée sur la rive gauche 
du rio Pericuman, à 45 kilometre.s environ de SãQ;.Bento; 
c-e centre est ,entouré par les :campos dits de Pericuman,_ qui 
sont inondés pendant l'hiver. · Les terres sont, ,dans cette 
région, fécondes mais en grande partie inexploitées. La. vie 
est bon marché à · Pinheiro; on y trouve en abondance de la 
viande, du gibiElr, du poisson et du lait .. On y exporte du 
bétail et des chevaux, du sucre et de l'aguardiente. 

Alcantam, l'ancienne Tapuy-tapira des Indie)ls Tupi-
nambas, fut en d'autres temps la rivale de São Luiz; cette 
ville, aujourd'hui en pleine décadence et presq~e en ruines, 
est située de Fautre côté de la baie de São Marcos, ,sur le 
continent , à peu pres en face de São Luiz et à une quin-
zaine de kilometres de cette derniere. Nous eumes la curio-
sité de visiter cette cité qui meurt. Nous l'avons vivement 
regretté, car, vieille et ruinée, elle ne mérite pas les denx 
heures et demie de- barque nécessaires pour y aller et les 
quatre qu'il nous a fallu faire au retour, par un vent 
violent. 

Lorsqu'on pénetre dans Alcantara, édifiée sur une colline 
dans une bonne position, on a _la sensation de l'·abanc1on le 
plus absolu, du vide : les rues sont -mal pavées, o;n ne les 
entre.tient plus depuis longtemps, la. plupart des églises et 
cou vents sont abandonnés et en ruines; la cathédrale ou 
Matriz ne sert plus á rien. ·Dans la rue principale on note 
encore une vingtaine de maisons en bon état, autrefois les 
palacettes des gens ricbes ; ·à côté, des maisons à demi 
ruinées. Cette décadence si complete fait peine á voir, sur-
tout lorsqu'on regarde les murs noircis, dans les interstices 
desq uels apparait une végétation herbacée, et par f ois une 
sorte d'arbre, l 'atmca, qui croit entre les pierres. 

La décadence et la ruine d'Alcantara sont dues, assure-
t-on, aux progr;es et à la prospérité de la navigation ,fluviale 
á Maranhão. Autrefois, quand les vapeurs ne sillonnaient pas 
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encore les rivieres, Alcant_ara, située sur le continent, ser-
vait d'intermédiaire entre la cap"itale pour les écbanges et le 
commerce avec l'intérieur de l'État; c'était, en somme, l'en-
trepôt des commerçants de São Luiz, qui;m recevait tous les 
produits -nécessaires à -la consommation. Alcantara aurait 
encore de .3.000 à 3.500 habitants. 

XIII. - On a vu, par les produits d'exportation de chacun 
des centres signalés plus haut, que les principales produc.:. 
tions de l'État de Maranhão · étaient : le coton, le sucre, 
l'aguardiente, le riz, le mais, la farine de manioc, ·le tabac, 
le café, sans compter le caoutchouc, résines di verses et autres 
produits naturels tirés de la forêt. C'est surtout le coton, 
!e cacao, la canne à sucre, le riz, le café et l'élevage du bétail 
qui donnent les meilleurs résultats et constituent les cul-
tures riches et productives. 

Le café vient tres bien à Maranhão, et des plantations de 
caféiers seraient d'un beau rendement. Il n' est pas nécessairé 
que l'État cultive le caféier en gTande quantité, en vue de 
l'exportation; pour cela, l'État de São Paulo suffit; mais il 
est évident que Maranhão peut produire la plus grande partie 
du café nécessaire à sa propre consommation; particuliere-
ment dans les régions éloignées du littoral, ou le café arrive 
à atteindre un prix assez élevé. L'usage du café est géné-
ralisé dans tol;ltes les classes et on en importe en grande 
quantité. -Certaines régions fournissaient autrefois d'impor-
tantes quantités de café; dans certains municipes, il existe 
encore quelques cafezals. C'est dans la partie qu'on nomme 
le haut sertão, et principalement sur les points élevés, que 
la culture du café est facile et peut se faire avantageusement . 

· Pour encourager et améliorer la culture en grand de 
certains produits, le gouvernement de Maranhão a fait voter 
diverses'lois accordant différents avantages aux agriculteurs, 
dans des conditions déterminées. Par exemple: 

Loi no 312, du 5 avril 1902, attribuant une prime de 
10 milreis par hectare de terre planté en riz et produisant 
1. 800 kilogrammes par le systeme extensif, et 30 milreis 
par . hectare prodüisant 5.000 kilogrammes par le systême 
intensif; 
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Loi .no· 342, du 17 mai 1904, accordant exemption de 
50 °/o des droits d'exportation alors en vigueur à, tons agri-
.culteu.rs qui planteront du coton ~n terres cultivées à la 
charrue (eette fave.ur sera accordée pour la durée de cinq ap.s, 
à partir de la date à laquelle elle aura été requise); 

Loi no 346, du 12 mai 1904, exémptant de tout impôt le 
caoutch9uc de toutes especes (la même loi exempte d'impôt 
.d'exportation la farine de manioc et le mais); 

Loi n° 448, du 13 mars 1907, exemptant de droits ·le 
.commerce des fruits; · · 

Loi 11,0 449, du 23 mars 190'1; établissant uné príme de 
2 contos (3.500 francs) à qui plante 3.00ô arbres de maniçoba. 

L'élevage étant une des grandes sources de prospérité 
pour :l'État, le gouvernement fait une àcti:ve propagande en 
faveur de l'amélioration du bétail.. Dans ce but, il avait été 
fondé · un ·poste zootechnique à Nova-O linda; on y avait 

· introduit un certainnombre de reproducteurs et, afin d'amé-
liorer progressivement le . bétail du pays, on pourvoyait cer-
taines muhicipalités d'un táureau de race. Les municipalités 
devaient fournir tm ab:ri et la nourriture à l'animal. L'État 
ayant passé par di:fférentes crises, cet e:ffort n'a pas été aussi 
prolongé qu'il l'aurait voulu; toutefois, les animaux intro-
.duits ont donné l'essor et, deval1t les résultats obtemis en 
poids et· en qualité, se résumarit en - une augmentaho~n de 
prix, les éleveurs commericent à être convaincus de la 
nécessité d'améliorer leur bétail. Une nouvelle orientation se 
note de jour en jour dans ce sens et quelques gros éleveurs 
font maintenant venir pour leur compte des animaux de ritee. 

· C'est, cependant, parmi les éleveurs que les procédés 
routiniers sont le plus enracinés. Sous prétexte de 'détruire 
les serpents et tous les animaux préjudiciables au bétail, les 
propriétaires de campos, dans la généralité des États. bré-
siliens, mett~nt le feu à lem;s pâturages. A Maranhão, on 
allume lefeu avec d'autant plus d'entrain que cela pen:net de 
capturer en quantité les juraras et jabotas, petits chéloniens 
dont nous avons déjà dit quelques mots et qui sont destinés 
au marché de São Luiz et des principaux centres, ou on· en 
fait une grande consommation. 
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S'il ·est vrai que, par ce procédé, on réussit 'à détruire 
une. oertaine quantité de serpents -et autre vermine nuisible 
aux animaux, il est non moins évident qu'on supprime chaque 
année nombre d'especes végétales qui se reproduisent uni-
quement par semences . Il résulte de cela l'appauvrissement des 
pâ.turages, qui pourraíent étre plus riches par la variété des 
espêces végétales. Celles-ci, sauf exception, seront bientôt 
uniquement constitué.es par les variétés qui se reproduisent 
au . moyen de chyzonas, celle:s dont les tiges se développent 

Incendie de brousse. 

sous terre et, par ce fait , échappent à l'action destructrice 
des flammes. 

Le feu elétruit aussi la partie organique eles plantes qui, 
tombant sur le sol pendant la saison seche, contribuen,t à le 
fertiliser. Ce procédé maladroit a el'autres inconvénients : 
quand, par exemple, la pluie s'abat abonelante, suivie el'une 
sécheresse plus ou moins prolongée, il se forme elans les 
clépressions du campo de petits dépôts d'eau cbargé~ de car:.. 
bonate de potasse provenab.t eles cendres. Le ·bétail qui boit 
de cette eau devient malade et meurt parfois, priricipalemerit 
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1es veaux. Ce serait rendre service à l'industrie pastoràJe que 
·d'interdire l'incendie des campos. Cela sera diffiéile .à faire 
adm.ettre par les propriétaires qui, par tradition, 's'entêtent 
dans ·C!Ol procédé. Le · fait que, si ·la pluie toinbe ·aprês un 
incendie, la terre commence á se. co.uvrir d'une nouvelle 
verdure, léur donne une apparence de raison; .mais l'herbe est 
de tige plus dure et moins grasse. 

Dans certaines parties de l'État, _l'éleváge subit les ennuis 
d'une sécheresse plus ou moins prolongée .. On ne trouve ·pas, 
à Maranhão, l'atmosphê~e constamment humide du bassin de 
l' Amazone; les deux sai sons y sont tres tranchées : l'une tres 
seche, l'autre três humide. De janvier a juin, les pluies font 
également déborder les ri vieres et act~vent les forces de la 
végétation. De juin à décembre, ª'u contraíre, le soleil des-
sêcl;te les campos du sertão, les petites riviêres se tarissent 
et les grandes diminuent considérableinent de volume. Pen- . 
dant cette période, il meurt un ç,ertain nombre d'ànimaux : 
ces sécheresses s'étendent depuis le haut sertão maranhense 
à travers les États voisins de Piauhy, Ceará , le plus fortement 
atteintdetous par cettecalamité, jusqu'aux ÉtatsdeRio Grande 
do ,Norte et de Parahyba. Les grandes sécheJ;ess.eS semblent 
être pér.lodiques et ·apparaissent tous .les neuf ou dix ans. 
Dans le Ceará, nous l'avons dit, elles se sont parfois prolon-
gées plusieurs années .. 

XIV. -La flore et ]es ressources végétales de . Maranhão 
sont à peu pré::; les mêmes, sauf proportion, que celles de 
l'Amazonie. On y trouve, comme dans , les États voisins, le 
copal, le benjoin, le copahu, le sang-dragon , la vanille, le 
gingembre, le jalap et toutes denrées coloniales ou médici-
nales. Les forêts fournissent également le bois de construc-
tion et d'ébénisterie, mais il semble que dans ces forêts le' 
essences précieuses se trouvent en moins grand nombre et 
aussi avec des dimensions moindres . _ 

Le Maranhão possêde encore, principalement dans la zone 
paignée par le Tocantins et l' Araguaya, du Guajará à la ~erra 
de Desordem, dans la vallée du Pindaré, du Ribeirão Panema 
et du Gurupy, de grandes quaBtités d'arbres à caoutchouc, 
la seringueira des Brésiliens ou siphonia elastica. On ne peut 
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dire toutefois que ces arbres, qui sont la richesse eles États 
d'Amazonas et de Pará, fassent encore l'objet d'une exploi-
tation sérieuse. 

De même, il n'existe pas encore, à Maranhão, d'industrie 
relative à l'extractiorí eles minéraux. Il semble, par les 
quelques études tentées jusqu'a présent, qu'il y ait da-ns le 
pays d'irrip-ortantes mines d'or et de cuivre, de fer, de 
marbre, de cristal de roche, voire de charbon. Il ne fait pas 
de doute qu'on a trouvé de l'or en abondance d;:1ns certains 
endroits du rio Gürupy; on cite aussi les lavages du Tury 
Assú et du Maracâssumé, deux riviéres de la région nord-
ouest. Le dernier descend eles Montes Aureas (monts auri-
féres) d'ou coulent également quelques 'ruisseaux vers le 
Tnry Assu. Le Ribcircio Tucumandiva est signalé aussi 
corrime três riche en gites auriféres. 

De même on di-t qu' il existerait une mine d'or au lieu 
dénommé Itapat·y, district de la paroisse de Sem José do 
Luga1· dos Indio's . Il y aurait enfin une mine d'argent dans 
les terres d'Itdparipecia . Ces lieux sont situés dans l'.ile de 
Maranhão. 

A S. J. - B. dos Vinhaes, dans l'ile également, on a extrait, 
dans les terres de D. Izabel Gaetana· da Piedade Nogueira, 
eles niorceaux de schiste qu'on dit être du charbon de terre; 
ce fait demanderait à être· confirmé. A · 18 ki lométres de 
Burity do Novato, municipe de Passagem Franca, on a décou-
vert d'importants gisements de salitre qui aüraient déjà été 
exploités autrefois. A 3 kilometres de la ville de Barra do 
Corda, existent eles mines de schiste bitumineux et probable-
ment ·de pétrole. ' 

La région de Grajahú serait riche en minéraux divers : 
on y a trouvé eles gisements de cuivre; l'ingénieur Henrique 
de Saínt-Amand a découvert au Sud-Ouest et à 18 kilométres 
de la ville de Grajahú, sur,Jes rives de la riviere de ce nom·, 
des morceaux de minerai· de cuivre de qualité supérieure, 
mais en petite quantité. 

Il faut espérer,· ét tout :porte à croire, que l'existence de 
ces mines êstune réalité .·car, .en ce qui concerne le cuivre/ 
les géologüés;.-l'ont signalé.' maii1tes fois dans .les montagnes 
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de l'État; les filons ·iraient depuis le Pará jusqu'à l'État de 
Parahyba. Il existe sú.rement . un certain :o.ombre de gise-
ments; mais, sauf pour l'or du Gurupy et du Tury-Assú, il 
n'y a rien de positif á ce sujet, et on ne peut donner aucun 

.• renseignement ,certain. Il n'a jamais été fait de prospection ' 
cii.l d'étude sérieuse. . · 

Dans le but de pousser ; si possible, à l'exploitation eles 
ressources minieres et forestieres, l'État a décidé d'accorder 
des concessions dont les terres destinées á l'exploitation des 
mines ne páieraient pendant vingt ans qu'un foro ( droit fon-
cier) de 50 reis par hectare et par an, et dans celles desti-
nées à l'exploitation des produits forestiers. ou à l'~gricul
ture, 20 reis seulement par hectare, apres .déi:narcation 
respective. Les terres doivent être mesurées et limitées dans 
l~ délai de trois ans, aux frais du concessionnaire. Lê paie-
ment du foro commence apres vérification des dérriarcations. 
Les concessionnaires sont obligés de présenter au gouverne-
ment, dam; le délai de -deux ans, ·les échantillons, ' études et 
plans . qui se rapportent aux terrains exploités. Les conces- · 
sions · non exploitées perdent leur privilege au bout de 
deux ans. 

XV. -La culture intellectuelle est en grande faveur à · 
Maranhão et il y a, chez tons les Maranhenses cultivés, de 
grandes aptitudes á la. poésie. Dans les familles, on a l'babi-
tude de réciter des vers; les jeunes filles mêmes versifient 1 

par plaisir; de là, sans dou te, la correction de langage qu'on 
remarque dans la société de São Luiz, et aussi le dicton 
qui dit qu'if suffit de lancer un hameçon dans la baie de 
São Luiz, pour en ramener un requin ou un poete. A vec de 
telles aptitudes, il est tout naturel que les cours des lycees 
ou eles écoles soient exactement suivis. 

L'instruction publique est donneé dans l'État par 230 écoles 
primaires officielles et quelques établissements secondaires. · 
A São Luiz, ·elle est administrée par le lycée Maranbense; 
l'École normale, l'École Modele « Benedicto Leite »; fondée 
par le séhateur de ce nom et cbef poli tique de l'État; !e 
<< Curso Annexo n à cette école . . L'Institut << Benedicto Leite 11 

est un établis_sement qui fait , hoil.il.eur ~ Maranhão ; ,il pbs-
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sede salles de. chimie, physíque, histo'ire natur.elle, musée 
pédagogique, ateliers de travaux manuels, etc. Il y a encore 
le séminaire de théologie, deux groupes scoláires , l'un d'eux 
dépend de la municipalité. Dans l'intérieur il y a les écoles 
publiques estadoales, un grand nombre d'externats et les 

· écoles entretenues par les municipalités. · 
Il ' Y a encóre . quelques .institutions particulieres que 

l'État subventíonne. 
L'État de Maranhão n'a certainement pas des ressources 

fi.nan'cieres abondantes, mais c'est un État intelligemment et 
honnêtement administré. ll possêde un budget peu élevé, 
mais n'a pás de dette extérieure et sa dette intérieure ne 
s'éleve qu'à 2.442 contos, soit envíron 3. 700.000 francs (1). 

Les intérêts de la dette publique consolidée sont ponc-
tuellement payés au Tréso1~ de l'État, sauf ceux des bons 
dont les possesseurs ne se présentent pas pour les toucher, 
étant absents; mais le montant existe toujours dans les coffres, 
afin de payer à la premiere réquisition. L'État a en outre 
contracté, dans des círconstances spécíales, divers emprunts 
avec les banques locales : ces emprunts sont amortís châque 
année'; ils sont d'ailleurs de peu d'importance. Le budget de 
l'État ne , dépasse guêre 3.000 contos, ses dépênses sont éva-
luées á 2.640 contos . Le budget de la ville de São Luiz est 
ele 500 contos, et la deite de la municipalíté s'éleve au quart 
de cette somme. 

Pour prospérer, ilfaudrait a Maranhão des bras nombreux, 
mais ses ressources ne. lui permettent pas d'attirer un fort 
courant d'immigration. A part la faiblesse pécuniaire, il 
n'existe rien dans cet État qui s'oppose à l'émígration euro.:. 
péeime, espagnole, portugaise, italienne. Les conditions 
sanitaires sont en général bonnes; tout le territoire littoral 
est fouillé par de forts :vents qui rendent la température 
supportable et agréable. Dans l'intérieur, il y a de grandes 
zones ou la température est assez douce, et dans la partie 
centrale, com,me sur les rives du Tocantins, les chaleurs 

(1) Un emprunt de 20 millions de francs destiné au remboursement de la 
dette flottanre de 1.590 contos, et à la construction d'égouts et canalisation d'eau 
a été e!Iectué à Paris le 20 novembre 1910. ' 
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fortes ne se font sentir que quelques heures par jour et la 
température est égale toute l'année. Si l'on. ajoute que," dans 
n'importe quelle partie de l'État, des richesses naturelles 
considérables entourent l'habitant, lui accordant, s'il sait 
s' en servir, les plus grandes facilités d' existence, il n'y a 
pas de doute qu'une immigration bien dirigée ne puisse 
réussir. Les appréhensions qu'oil semble avoir dans le Sud 
a ce su'jet n'ont pas le moindre fondement. C'est à Maranhão, 
comme dans tous les autres ,États, une quéstion pécuniaire, 
mais surtout de persévérance et de bonne direction dans le 
ser;vice. L'échec ou la réussite de certains centres de· coloni-
sation dépendent uniquement des directeurs choisis. 

! . ' 
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· CHAPITRE XIII 

. ÊTAT DE PARÁ 

1. Sur le fl euve-roi. - Il. ClimaL amazonien.- III. L'ELat de Pará. - !V. La 
grande métropole du Nord, Belein ou Pará, un port animé. -V. Excursion 
à travers la ville , de beaux monuments et de bons élablissements. -
VI. Une muvre remarquable, le musée Goeldi. - VIL Le Bosque Municipal. 
- VIl!. Hôtels, vi e . - IX. Les habitants. - X." L'indusLrie paraense. -
XI. Travaux du port de Parit. - XII. Chemins de fer , communicaLi ons avce 
l'extérienr. - XIII. La navigaLion flu:.ria le, ligues, freLs. - XTV. Principanx 
centres ele l'Etat. 

I. :- Nous quittons São Luiz de Maranhão, que 250 milles 
sép:m3nt de Belem, a bord de l'Acre, de la Compagnie du 
« Lloyd Brazileiro », et vingt heures plus tard nous nous 
trouvions pour Ia troisiême fois en face de l'embouchure 
méridionale de l'Amazone. Comme la nuit était tombée, rien 
n'incliquait tout d'aborcl que nous avions pénétré dans le 
Yaste estuaire. On pourrait toujours se croire en haute mer 
si on n 'apercevait au loin, au milieu eles flots, une lumiêre 
qui pourrait tout aussi bien appartenir á un navire en 
marche, mais qui est celle d'un feu flottant. 

Bientôt un mugissement sonore et lugubre, puis le son 
d'une clocbe se font entendre au loin á intervalles plus ou 
moins réguliers; ces bruits sont procluits par les sirenes 
hyclrauliques et les cloch~s dont sont munis les feux flot-
tants qui de loin en ·loin jalonnent le cbenal. Malgré son 
énorme volume d'eau et l'écartement des rives, l'Amazone 
roule un flot de vase et de sable si consid.érable que le 
chonal navigable n'est pas aussi large qu'on pourrait le 
supposer. 

On sait que l'Amazone, le fleuve-mer, un eles deux plus 
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grands fleuves du monde, en est le plus majestueux, non 
seulement par la longueur de son cours, par Je volume de 
ses eaux, mais aussí par la superficie .qu'elles couyrent . ll 
nait ai.l Pérou, à 190 kilometres de Lima, dans le lac Lauri-
c.ocha (1) du département de Huaríuco. Son premier ndm à 
sa sortie eles Andes péruviennes est celuí de Tunguragua, 
puis Afami'wn, prenant a la frontiere brésilienne celuí de 
Solimoes, qu'il conser\re jusqu'à Manaos, ou il se réunit au 
rio Negro, apres quoi il prend jusqu'à son embouchure le 
nom d'Amazone . 

Ses origines sont modestes, mais le volume d'eau est 
déja considérable, même au Pongo de Manseriche ou sa lar-
geur n'es t encore que cie 25 metres; un peu plus bas, à. 
Bracamoros, il en a 400; à Tabatingas, frontiére du Brésil 
.et du Pérou, il en a 2. 775; à son confluent avec le ·Madeira, 
5.000 metres; à cel ui du Xingu, 13.000 métres; a Obidos, il 
se rétrécit jusqu'à 1.892 metres, et à son embouchure, il a 
prés de 300 kilometres (exactement 291 kil. 78) de large, 
compris entre l'ile de Maraca et la pointe de Maguary. Sa pro-
fondeur est variable suivant les endroits : 20, 40, 60 metres; 
elle est de 77 métres dans le détroit d'Obidos, mais jusqu'a' 
Manaos, oú peuvent facilement atteindre eles navires de 
5.000 tonnes, le chenal n'a jamais moins de 20 métres ; de 
lYianaos jusqu'à Iquitos (Pérou), il est encore navigable pour 
des paquebots de 3.000 tonnes . Des vapeurs de ce tonnage 
et plus circulent d'ailleurs entre Liverpool et Iquitos; ils 
remontent également sur une grande distance certains 
affiuents du fleuve-mer. 

L'extension de l~Amazone en territoire brésilien est de pres 
de 4.000 kilometres . L'étendue totale du bassín amazonique 
est évaluée à 7.000.000 de •kilometres carrés, dont 5.400.000 

( 1) D'apr&s des reconnaissances modernes, !e rio qui sort du !~c Lauricocha 
ne' serai l pas la vrc.ie source de l'Amazone, mais Ie rio Nupe, qui vient de bicn 
plus loin, prenant naissance dans la cordillere d'Ancachs, dans le di strict 
de Huamalis. Au .Nupe se joignent !e Queropallo et !e Choulo; si on observe le 
cours de celle riviere et sa réunion avec cell e qui sort du· Iac , on se rcnd 
comple que Ia premi ere esl bien plns importaHle, c'est donc Ie Nupe q).li serail 
la vraie source de I'Ainazonc. Lc savant naturali ste Raimondi a, depuis long-
lcmps, rectifié· cette errem· ct modillé cetLe conviction, qui fut longtemps la 
sicnne. 
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en territoire brésilien. On sait déjà que la navigation se fait 
avec la plus grande facilité sur le ·fleuve lui-même sur pres 
de 5.000 kilomêtres, mais ce que l'on sait moins, c'est 
qu'elle exeêd.e 50.000 kilomêtres si on y ajoute les tribu-
taires les plus importants, chiffre considérablement aug-
menté aux époques des crues. 

Quant aux affluents et sous-af.lluents de ce granel fleuve en 
territoire brésilien, ils sont légion; ·comme il . serait trop 

- long et inutile d'en faire l'énumérati on , nous ne signalerons 
que ' les plus importants : le Madeira (3.240 kil.), Purus 
(3.000 kil.), Tocantins ·(2.640 kil. ), Araguaya (2.627 kil.), 
Tapajoz (1.992 k il.), Xingú ('1.980 kil. ), Juruá ·(1.980 kil. ), 
Japurá (1 .848 kil.), Guaporé . (1.716 kil.), le rio Negro 
(1.551 kil.), Iça (1.452 kil.), Jutahi (1.056 kil. ), Tefté 
(990 kil.), Javari (660 kil. ), Coari (594 kil.), Rio Branco 
(560 kil. ), etc., etc. 

II . ._- Peu d'États sont moins connus que ceux de Pará et 
d'Amazonas, parles ·habitants du sud du Brésil; ils semblent 
avoir cortservé eles préj ugés et eles opinions séculaires défa-
vorables sur le climat, les gens et les choses de l' Amazonie. 
Malgré les considérables et bruyants progrês de Pará et 
d'Amazonas, l'Amazonie entiere est encare pour beaucoup ele 
Brésiliens, et, à plus forte raison, el'étrangers, un pays ele 
forêts, d'Indiens et de seringueiras, ou arbres à caoutchouc, 
qu'exploite une population de caboclos anémiques. Combien 
la réalité est loin de ces préjugés fantaisistes que le dévelop-
pement prodigieux des villes comme Pará et Manaos devrait 
suffire à fair.e disparaitre ! Ce n'est donc pas dans les travaux 
et les appréciations des Brésiliens qu'on li ra ou qu'on 
entendra dire le plus de bien .de Pará et d' Amazonas; 
quelques-uns mêrne sont allés jusqu 'á qualifier l ' ~mazonie 
d'Inferno Verde, l 'Enfer Vert ou l'Enfei:' de Verdure. On a 
surto ut exagéré l'insalubrité de certaines.régions, réputation 
qu'on a ensuite étendue à toute l'Arnazonie . 

Aujourd'hui .que, gràce á la facilité des commu·nications, 
les voyages sont plus fréguents, cornmodes ef rapides, ces 
contrées sont souvent visitées par eles touristes, des .comrner-
çants, eles naturalistes, eles géographes , aux norns connus et 
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respectés, qui ont apporté leur témoignage désintéresse e11 
faveur d'un· pays jadis volohtair·ernent ignoré, mais dont on 
.apprécie aujourd'hui en Europe les véritables conditions 
sanitaires. Il n'existe pas de maladies tropicales, et il est 

• absurde d'attribuer au climat des maladies que l'homine pro-
voque dans les grandes agglomérations et qui se manifestent 
dans tous les pays du monde. La preuve c'est que Rio de 
Janeiro et Santos, qui jusqu'en 1903 furent considéres 

- comme le t'ombeau des étrangers, ont réussi a la suite 
d'importants et coúteux travaux d'assainissement a se 
débarrasser de la fievre jaune. A Pará ou cette maladie a été 
importée en 1850, elle n'a jamais pris, même pendant les 
épidémies de 1850, 1871 et 1900, le caractere de virülence 
observé dans tons les autres pays. Durant ces tépidémies, la 
mortalité s'éleva au chiffre maximum de 466 pendant 
l'année, pour redyscendre ensuite a 100, à 30 et. même à 
21 cas les années suivantes. Il suffirait de quelques travaux 
d'assairiissement, qui vont être entrepris, pour faire dispa-
raitre completement et pour toujours cette maladie dont on 
fait un épouvantail pour les étrangers non acclimatés (au 
sens d'étrangers à la région), car les habitants de la ville y 
semblent réfractaires. 

Pris en général, le climat de toute l' Amazonie est chaud 
et humide; la température égale d'un bout de l'année it 
l'autre n''est pas excessive ni constante; élle est en somme 
três facilement supportable. Le thermomêtre ne dépasse 
guêre 32°, mais la grande évaporation occasionnée par les 
nombreu:x; cours d'eau, les vents qui domi11ent pendant l'été, 
d'autres causes encore, fo11t que la chaleur semble lourde 
aux personnes 11011 acclimatées; plus tard, elle leur semblera 
douce et agréable. 

Le mati11 jusqu'à 9 ou 10 heures, la température est 
fraiche; de 10 heures à 9 heures le thermometre attei?t 
fréquemment 32°; vers 5 heures la chaleur tombe et les 11m Ls 
forment contraste avec le jour, car elles so11t assez fraiches ct 
il est bo11 de se couvrir particuliêreme11t da11s la forêt et sur 
les rives des fleuves. La chaleur semble plus accablante a la 
saison des pluies, de janyier et parfois de décembre à mai 



.en raisbri des fréquentes et abondantes a verses qui tombent à 
cette éj)oque dans l'aprés-mid~ . Sur les ri vieres, 'l'humidité 
es t .donsidérable spéciá.lement peildant 'la nuit, et il est bon 
de se.·rn'ém'ur:iir contre ses effets. · 

Sui vant les observations météorologiques officielles, la 
températlllle la plus haute enregistrée h Manaos, en aout , 
moi·s le 'plus .chaud, ; a éte de 31°25. La plus basse tenipe-
rature observée est 22°25, ceei, en décembre qui est le mois 
le plus tempéré. Nous n'indiquerons aucune température 
moyenrie, considérant que ces chiffres ne 'donnent. aucune 
indicàtion vraiment utile . Il" suffit de savoir que, . dan·s la 
journée, le thermometre s'éleve à 30 et 31 o ·et que la nuit il 
descend à. 22 ou 23°. · 

Il · n'y a en Amazcinie que deux saisons : l' été ou saison 
seche, l'hiver ou saison des pluies, mais il n'y a aucune difl'é-
rence ([e température.· La plus grande partie de ce territoire 
est ·tout à fait .salubre et l'acclimatement eles Européens n'est 
pas seulement une chose possible, mais une réalité . . 

Toutefois, ce serait faire preuve de partialité que de ne 
pas désigner les régions considérées comme malsaines d'apres 
les rapports mêmes eles autorités; .elles sont toujours situées 
sur les rives d~ certains cours d'eau, affluents ou sous-
affiuents de l' Amazone. Dans ces régions, en parti e su brrier-
gées •aux époques des crues, enveloppées d'une atmosphêre 
humide et r.haude, la fievr.e intermittente est l)écess.airement 
enclémique. Elle l'est , par exemple, pendant là deuxieme 
partie de l'été, dans l'estuaire nord du delta du granel fleuve . 
Les fievres sévissent également sur le haut Purus et la plupart 
de ses tributaires; il en est de même eles ri vieres. qui sillonnent 
le territoire qui s'étend entr.e le Purus et le fleuve Juruá ;' les 
rives de ce dernier et celles de ses affluents sont égalemenf 
considérées comme peu salubres, ce qui n'empêche pas les 
chercheurs de caoutchouc de les rechercher de plus ·en plus . 
Il serait inutile et maladroit de dissimuler cette situation, 
qui n'a rien d'extraordinaire, afin que les intéressés puissent 
prendre quelques précautions préventives . Aucun cas dange-
reux de fievre intermittef!,te ne se déclare chez l'Européen 
qui a la moindre notion d'hygiêne, et comme mesure prophy-
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lactique,:ihíuffit de prendre·,chaque jour de -25·á 50 cen-· 
tigramrríes ·.de . q:Uinine suivant· ·Ie .cas . ·: . 

La. 'réputa.tion. d'.insalubrité étendüe à . tou't Te territo'ire 
est occasionnée, sinon justifiée ' >par· la rnortalité .qui regne 
chez lés :seringueiros ( chercheurs de caoutcbouc) ,· gens gros-
siers et ro.utiniers s'alimentant mal. et abusant de 1'alcool, qui 
s'obstinent· à , ne suivre aucun ' regime . prophylactique; ils 
continuent á s!enfoncer dans là forêt, sans chercher souvent a 
combattre des acces de fievre · héni'grie dont ils peuvent 
souffrir.:DeJa, la répétition des acces et leur caractere per-
nicieux,. .·ains( que la · gravité · des · affectioris. du foie qui 
átteignent cette partie de la populatiori. Afin de réagir contre 
l'insouciance et la mauvaise hygiene ·de celle-ci, ·les deux 
goúvernerriei:ús :d'Amazonas et de Párá font . distribúer dans 
tons les établissemimts eles rivieres de grandes quantité de 
quinine .et de -petits Il}anuels contenànt des conseils sur les 
soÍ11s et le régime à sui vre en cas· de maladie. Mêl)le ,sur les 
rivieres réputees dangereuses, il existe ·nombre de points qui 
jouissent d'uri climat salubre et doux~ 

III. - En· remontant l'estuáire du Guajar{L, norri don né 
au bras méridional de l'Amazone, on trouve, sur .la ' rive 
droite du fleuve, quelques centres de population; do.ri.t les 
principaux sont les jolies stations balnéaires de 'Mosqueiro et 
de Pinheiro, reli~es à Belem par un service fréquent de petits 
vapeurs. A ca.use de la marée descendante, la montée n'est 
pas rapide, · cette partie · du :lleuve n'est 'd'ailleurs pas inté-
ressante, les eaux sont sales et boueuses, parsm;néés d'iles; on 
a la vue lointaine de l'ile de Marajo (52:800 kilometres carr6s 
de superficie), puis enfin apres avoir pas'sé l'ile de Tatuoca , 
qui sert de, lazaret, le petit fort de la . Barra, p.pres .quoi on 
pénetre .dans la baie de Guajan\,, ou se trouve le .port de 
Belem, port tressur,accessible au;t navires de haut tonnage. 

Belem, ou Santa Maria deBelem do Grão Para, plus con-
nue des Européens sous le nóm de Pará: est la capitale d'un 
territoire qui s'éténd sur 14 degrés environ du N.ord au .SLtd, 
et 12 degrés : qe l'Est à l'Ouest, sur. une superficie totale de 
1.149.712:kilo'm'etres carrés , ce qp.i lui dorine le troisieme 

~r\'1-ng pour l'importance terrltoriale. Il confine au Nord, par 
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' les mi:mts.''l'ul'nuc-1-Iumac, avec les _Gúyanes françaises, hol-
landaises et anglaises, à l rEst avec !e Maranhão, au Sud, par 
les monts Gradahus; pres du plateau central du Bresil, avec 
Goyaz -et .Matto -Grosso, et à l'Ouest avec l'État d'Amazonas, 
dont il est separe par les morit; Par.intins. L' Atlantique baigne 
ses côtes sur plus ele 1.100 kilometres. Le contour ele l'État 
ele Pará est de 5.000 kilometres qu'on peut facilemeut porter 
à 6.000, car les clelimitations sont fort 1mprécises. Le sol en 
est bas surtout dans le voisinage clu fleu v e, il <?St toutefois 
un peu plus elevé sur la rive gauche depuis Almeirim et 
Velha Pobre. 

Cet -immense territoire. est divisé en '54 municipes (dónt 2 
po~rle territoire d' Aricary) ou departements·, dont 31 villes et 
23gros bom·gs, sans compter un granelnombre de villages et 
ha)lleaux, de petites agglomerations, des etah1issements agri-
coles et d'elevage, eles sitias qui sont eles habitations rust.i-
ques, de petits agriculteurs cultivant !e cacaoyú, la canne a 

/ sucre et le manioc, eles barracoes (barracão au singulier) qui 
sont eles carbets, en planches ou en chaume, construits le plus 
souvent sur pilotis; il s servent de magasins et aussi el 'habi-
tations aux chercheurs de caoutchouc, les ouvriers serin-
gueiros,, qui vivent, épars ça et la, sur les borels eles fleuvc~ 
ei ri:viéres. La population, clifficile à recenser dans de sem-
blables conditions, s'éléveraitaétuellementau chiffre approxi-
matif de 1.019.000 habitants (1). . 

IV. - La vil! e de Bel em est situee sur une grande co urbe 
du fleuve, à 138 kilométres de l'Ocean et à 2.142 milles de 
Rio de Janeiro, un peu au-dessous de l'embouchure du Tocan-
tins et tout à côte de celle du Capim, 'qui forment la baie de 
Guajará. Vue de loin , Belem a fort bon àir, elle s'etend sur une 
énorme surface, et se fait remarquer par le motivement extra-
ordinaire du port. Celui-ci offre un aspect eles plus curiem: 
é:m raison de l'immense variété eles embarcations qui s'y' croi-
sent ou s'y trouvent rassen1blées, depuis les grands paquebots 
des compagnies anglaises et allemandes et celle du Lloyd, 

(1) Quoique officiels, nos chifires sont donnés sous toutes réserves et sujels 
à caution; dans certains cas, ils sont certainement inférieurs et en d'autres, 
supérieurs à la réalité. 
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jusqu'au x vapeurs fluviaux, les gaiolas (cages) de la compa-
gnie do Amazonas , vapeurs d'une constructioq spéciale qui 
sillonnent continuellement les ea ux du :fleuve et de ses 
affiúents. Puis, ce sorít des 'IJigilingas, barques variapt de 
quatré a douze tonneaux, . portant deux et parfois trois mâts 
avec trois voiles, le plus so uvent teintes en rouge suivant la 
coutume du Bas-Amazone; eles cobertas, de douze à dix-huit 
tormeaux, barqc1es oJfrant quelqiJe analogie avec les jon-
ques chinoises: sur le pont, a l'arriere, se trouve une vaste 
chambre, et au milieu un e sorte de couvertu re cintrée en 
vo úte, destinée a abriter les marchandi ses et les passagers. 

Deux m<its, dont l'un soutient une grande voile quadran-
gulaire, permettent à cette embarcation de profiter des vents 
réguliers; la structure élevée de la coberta ·la rend dange-
reuse en plein fleuve par suitc des coups de vent, elle 
1~av igue surtout dans les furos et les igarapés, dédales de 
canaux ph1s ou moins étroits qui sillonnent l'immense delta 
eles bouches de l'Amazone . 

Plus loin, des ubas, longues pirogues indiennes tirant á 
peine 50 centimêtres d'eau et longues de 10 a 15 metres, 
se g·li ssent a côté des montarias, sorte de canot l'l gros-
siers particuliers à la région. Il faut ajouter à ces embar-
cations de formes et dimensions si variées ; les egariteas, 
bateaux de :fleuves, couverts au milieu d'up. seul toit de 
fenilles de palmier; l'igara-assú, barque â deux couver-
tures; le bote ou grand canot et le batelão, sorte de chaland, 
qu' on voit mêlés aux vigilingas dans les docks du V er-o-pezo 
et du Reducto. · 

Le débarquement ne s'opérant pas encore à quaL au 
moment de notre passage, et le petit wbarf de la Compagnie 
n'étant pas disponible, nous avons du encore recourir aux 
catreiros, mariniers, en grand nombre portugais, qui s'en-
tendent ·aarrl.irablement à écorcher le voyageur pour le mettre 
à terre. Si on ne fai t le prix a l'avance (généralement de 
3 à 4 milreis (1) pour un voyageur et ses bagages), ils 
demanderont effrontément 8 et 10 milreis, qu'on .donne 

('1 ) On sait que !e rnilreis vaut .acluellernent 1 fr·. 75 ct !e con to de reis, qui fait 
'1. 000 milreis, 1.750 francs . 

I 
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alors pour éviter des disputes interminables. L'achévement 
des quais du . port va heureusement mettre fin prochainement 
à cette exploitation. 

V. - On prend pied dans la ville pres du bassin ou dock 
en forme d' U, Bntouré de quais, de Ver-o-pezo, oú sont 
tassées, 1es unes contre les autres, uÍ1e ·multitude d'embar-
cations à voiles . Tout prés, le voyageur aperçoit une jolie 
petite cbapelle, édifiée presque sur le qu:ü ,' dont on se 

· .1\ ln ,i. - .Cocks du Ver-o-pezo. 

demande l'usage : c'est tout simplement la morgue, elle est 
pourvue iÍ1térieurement d'ui1 matériel chirurgical et des 
appareils les plus rnodernes . 

En face clu doek de Ver-:o-Pezo, clont les quais sont conti-
nuellement envahis par une nuée de marchancls co'lporteurs, 
syriens pour la plupart, lesquels encombrent les trottoirs 
de leurs éventaires variés, on clécouvre un immense éclifice it 
colonnades, dont la constructi on es t arrêtée à 7 ou 8 métres 
du · sol. C'est 1e pula is de ]a Bourse pour lequel on a perçu 
une taxe de. 2 p. 100 .or; cómmencé à une époque de pros-
périté financiêre, la construction en a été interrompue il y n 
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plusieurs années . Cet édifice, qui promettait' d.'être imposant, 
fait actuellement l'objet d'une enquête: doit-on le démolir, 
ou. Pachever~ · 

L'intérieur de l'édifice abandonné offrait un aspect des 
plus curieux; car la flore tropicale ~·en · était emparée, et 
parmi un grand. nombre de plantes nous avons pu y remar'-
quer tout un carré de tres beaux bananiers, poussés la' spon-
tanément. 

Pará, ou Belem, est sans aucUn doute la ville la plús 
importante du nord et nord-est du Brésill~ bien qu'aprés Rio 

p,,n ,\. - Docks du Ver-o-pezo . 

de Janeiro et São Paulo, Bahia soit plus peuplée, Pará lui 
est supérieure par la richesse et le commerce extérieur, par 
ses édifices, ses places et promenades, elle est surtout beau-
coup plus agréable et plaisante sous nómbre de ra,pports. 
Quelques quartiers sont tout à· fait bien , par exemple, ceux 
de Sé, de Baptista Campos et de Nazareth; construits sur un 
terraiu plus élevé ils jouissent d'une situation sanitaire 
oxcellente. Bagé est Je plus ancien quartier de la ville, c'est 
la quo se trouvent l'Arsenal et les chantiers · maritimes 
avec eles ateliers três bien otitillés, mais dont l'aspect extéc; 
rieur est assez délabré. . 

Le quá.rtier du commerce est naturellemerH·prés du port; 
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~ quelques pas du dock de Ver-o-pezo, s'ouvre le boulevard 
da Republica, aux vieill

1
es et so_lides constructions portu~ 

gaises à plusieurs étages oú se sont ·concentPés les grands 
entrepôts de caoutchouc , la douane et quelques agences de 
havigation. Parallelement au boulevard se trouvent les rues 
15 de Novembro .ave c son magnifique marche moderne, João 
Alfredo, dont les rez-de-chaussee sont occupes par d'impor-
tantes maiso]ls de commerce, de vastes édifices habités par 
les principales banques étrangeres et nationales; on y voit 
de grands magasins, comme la Tour de Malakoff, le Bon 
Marché, la Casa CarvaThaes, un immense bazar de librairie. 
Dans ces rues, ' comme dans · celles da Industria; Campos 
Salles, _etc., regne une activité constante, un mouvement 
considérable de passants, voitures, charrettes et tramways, 
qui dénote une vill e três CQmmerçante. 

Belem possêde les plus adrnirables places et avenues qui 
soient, parmi · lesquelles Ja Praça · da Independencia, sur 
laquelle se trouvent ie palais du Gouvernement et )a Munici-
p~lité, da Sé, Visconde do Rio Bnmco , praça da B.epubii~a , 

. de Baptista Campos, la place de Nazareth ou Justo : Chermont 
de Miranda, vaste quadrilatere bordé d'arbres geants et qui , 
lors de la fête du Círio, se couvre d'une enorme multitude de 
gens accourus de toutes les localités en vironnantes pour 
suivre les proces~ions· ét'l es fêtes qui se prolongent pendant 
quinz_e jours.L'église de Nazareth, oú se trouve la statue de la 
Vierge objet d'un si granel culte, est d'un aspect plutôt insi-
gnifiant, on se propose d'en edifie r une plus imposnnte. 

Parmi les avenues les plus belles et justement renom-
mées sont l' Avenida da Republ ica qu'il ne faut pas confondre 
avec le boulevard du même nom situe sur les quais, les ave-
nues São Jeronymo et de Nazareth prolongee par celle· da 
·Independencia, bordée de mangliers séculaires qui formen t 
toute l 'année une voúte de branches et feuillages aussi utile 
qu'agréab le. La n uit, ces avenues , sur lesqnelles sont édifiées 
de luxueuses habitations , offrent un spectacle plein d'attrai t 
g râce a l'effet produit par le brillant éclairagc eles lampes a 
are volta:i.que. · 

Belem possecle une einquantaine cl'eclifices notables d'une 
I· 
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arcbitecture éléganfe parfois, solideioujours; huit sont sécu-
laires, .quatorze seulemerit . 'ont ·plus . de dix-huit ans, ·et 
Jes autres sont ·de constn1ction récente. Parmi les premiers 
ligurent le palais du Gou vernement, Ia cazth~drarfr, les. églis.es 
du Carn1o, das Mercês, de São .João , de São Alexandre, 
['Archevêché et la Douane. Dans l'autre série, on remarque 
l'Intendance :Mdnicipale, fort bel édifice rnoderne qui fait 
toutefois pendant pour l'architecture avec le palais du Gou-. 
vernei:nent, son voisin sur un des côtés de la place Indepen-
dencia. Le Theatro da Paz est un des plus beaux et des meil-

PAn,\. - Palais du Gou vernement, 
plus loin l'lntendance ou Municipalité. 

leurs du Brésil. Avant la construction du Théâtre Municipal 
de S;io Paulo, il n'y avait que celui de Manãos qui pouvait 
à juste titre rivaliser av~c lui. La disposition intérieure est 
fort bien comprise, la salle admirablement éclairée, les 
issues nombrenses et distribuées avec intelligence, l'acous-
tique y est excellente. 

Ce t héâtre se trouve situé sur une des plus belles places 
de la ville, l'ancien largo da Pol vora, auj ourd'hui Praça da 
Republica, au milieu ele laquelle s'éleve la- statue qui lui 
donne son nom, statue monumentale qui se dresse · sur un 
piédestal formé d'une haute colonne de marbre so.rtant d'un 
massif de grani:t. La place da Republica est '-m vrai pare 
renfermant u.ne grande variété de plantes équatoriales , tout 
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autóur se trouvent des avênues· cimentées, ombragées · par 
d'énormes mangliets. Il ·est vraiment dommage . qu.e . les 
habitations qui ento.urent cette· place soient, 'sauf. quelques 
rares ex0eptions, de 'três vieilles constructions portugaises 
basses et médiocres . Dans les envirops également, la Munici-
palité qui, apres àvoir effectué de.grandes améliorations dap.s 
la ville, semble ·s'endorrnjr sur ses l1mriers, laisse · subsister 
des inaisons en nü·nes · dans des 1'ues· qu'elle . a entrepris 
d'élargir, et des espaces depuis longtemps couverts de démo-
litions . On note cependant partout d.es travaux interrompus 
marquant le elésir ele corriger certains · déÚmts eles rucs 
anciennes. 

L'lnstitut Lauro Sodré est un immense et superbe éelifice 
qui fait honneur au Pará, non seulement par ses dimensions . 
et son arcbitecturo, mais par son utiiité et sa valeur pra-
tique. C'est en somme une École ·el',Arts et Métiers destinée 
aux classes rnoyennes et pauvres ou en plus d'une bonne 
instruction primaire les 3 ou 400 éleves qu'e lle renferme 
apprennent le elessin, la musique, un peu ele c):limie et de phy-
sique, et surtout font l'apprentissàge des métiers de typogra-
phes, relieurs, tailleurs, mécaniciens, ferb lantiers, ébénistes, 
menuisiers, corelonniers, etc. Sagement aelministré, cet éta-
blissement, qui mérite Les plus chaleureuses Jouanges , est 
presque une sourcê de revenus pour l'État, car lá se fabriquent 
tous les vêtements pour les éleves, pour les prisonniers, les 
uniformes et équipements ele la brigade· de police de l'État, 
voire· des vêtements pour particuliers. ·L'impression . et la 
reliure des publications · officielles y sont faites, ainsi que 
le mob'ilíer des écoles, triwaux pour particuliers, chaüssúres 
pour colleges et travaux ele mécanique et serrurerie néces-
saires aux établissements entretenus par l'État .. A cette école, 
qui se trouve sítuée · apres le pare Municipal dans·l'avénue 
Marco da Legua, on vient cl'adjoindre un champ d'expériences 
ele cultures agricoles, pour leque] 011 a engagé des spécialistes 
étra:ng:ers . L e directeur ,· M. E. Ma'ttoso, est un s.a van t clis tingué. 

De toutes les institutions que no:us visitâmes . a Belerrt , 
é"est im somme celle qui nous .fit la meilleure impression ; 
puis la Santa Casa ele Misericorclia, l'Institut G;entil -Bitten-
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. court, oouvre á peu prês analogue pour orphelines et enfants, 
installée dans un édifice neuf et splendide; l'Asile de Men-
dicité, le meilleur du Brésil: c'est une sorte de palais confor-
table et luxueux. Puis viennent l'hôpital Portugais, l'hospice 
des Aliénés, }e lycée Benjamin Constant, les casernes des 
Powpiers et de la brigade militaire, la Préfecture de Police. La 
Bil:5lioth.êque, située en prein centre de la ville, dans un vaste 
édifice de la rue Campos Salles, possede de vastes salles de 
lectúre três fréquentées; l'établissement, ce qui est rare, est 
dirigé par un bibliophile compétent, M. Artbur Vianna; en 

PAn,\. - Avenida da Republica. 

plus de di verses publications, il fait .revivre le passé et le 
présent ·de l'État dans les A nnaes da Bibliotheca qui formen t 
chaque année un tres gros volume. 

Non loin du Theatre de la . Paz , s'éleve une magnifique 
construction, située entre deux petites places couvertes d'une 
robuste végétation, c'est l'édifice du journal A Provincia do 
PaTá, le plus important organe de l'État et même de l'Ama-
zonie : nous avons dit ailleurs qu'aprês la presse de Rio de 
Janeiro et de. São Paulo, celle clu P<trá se plaçait au premier 
rang par sa valeur. Aprês A Prouincia clont le directeur est 
le sénateur Antonio L6mos, chef politique de g1·and pres-
tige de l'État, viennent O Jornal et A Folha de NoTte, puis 
différentes publicaüons périodiq ues. 

21 
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Un projet de construction d'lin noúvea:u palais Municipal 
est sur 1e point d'être exécuté ainsi qu'uri édifice colo-ssal de 
quatorze étages genre américain destiné à la puissanfe Com-
pagnie d'assurances sur la vie Garantia ·aa Amazonia. 

A certains endroits de la viUe et de ses faubourgs, le 
voya.geur intrigué aperçoit d'énormes réservoirs en fer, ele 
formes et dimensions variées: ce sont des élévateurs appar-
tenant au servic~ des eaux dépendant du gom:ernement de 
l'État. L'eçm distribuée -~-ux habitants est captée dans divers 
bassins, ou se déversent de petites ri vieres ou igarapés; 
cette ean est ensuite refoulée avec une forte pression dans les 
réservoirs aériens d'ou partent les canalisations clesservant 
la ville; cette disposition pratique était rendue obligatoire 
par la configuration du sol. Un de ces réservoirs, le réservoir 
Paes de Carvalho, situé pres de l'Avenue ~a Republica, qui 
n'avait p:;ts encore pu être utilisé pour des causes diverses, 
vient enfin d'être inauguré. La quantité d'eau, journellement 
distribuée, est de 15 millions de litres; un projet définiti f 
d'approvisionnement pour 60 millions de litres par vingt-
quatre heures est à l'étude, car le débit ac.tuel sera tout à 
fait insuffisant lorsqu'on aura complété le réseau d'égouts . 
Ce dernier est actuellement fort incomplet et ne c!)mprend 
que certaines parties de la ville. Une compagnie concession-
naire des travaux du réseau complémentaire a entrepris 
dernierement cette amélioration indispensable. 

Le budget de la ville de Pará, qui est un des plus ricbes 
du Brésil apres celui de Rio de Janeiro, permet à l'intendant 
municipal (préfet ou maire), M. Antonio Lemos,· dont l'acti-
vité intelligente est si remarquable, d'entretenir convenablc-
ment la capitale. Cependant il nous a semblé qu'avec un 
budget de ·pres de 5.900 contos (1), on pourrait peut-être 
encore faire mieux, car nous avons vu dans certaines avenues 
le ciment des trottoirs crevassé par endroits, mais la chaussée 
était irréprochable, on ne p<jut pas tout avoir; nous avons 
aussi aperçu beaucoup de choses commencées et inachevées. 

(1) La taxe sur les établissements industriels et commerciaux donne pres de 
3. 000 contos; celle sur les immeubles produit ·1.280 contos, les aballoirs 
250 contos, Ie marché 200 contos, etc., etc. 
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Les rués de Pará sont admirablement desservies par m1· 
excellent systeme de ·bonds ou tramways électriques, inau...: 
guré en 1905 plÜ' la Pará · Elect?'ii; Railway and Ligthtng 
Company, qui possede treize lignes en trafic, dont les têtés 
ele lignes se trouvent place da Indepenclencia et Largo de 
Nazareth. Ce service est avec celui de · Manf.tos, Rio et São 
Pwulo, le meilleur du Brésil, mais les voitures sont encore 
bien supérieures au matériel pourtant tres bon eles grandes 
métropoles du Sud. Ces boncls, fort commodes, se clivisent 
en plusieurs catégories : ouverts, fermés, ouverts et á 
bagages, enfin des bonds de luxe qui n'ont pas leurs. parei:ls 
en Europe; ceux-ci sont loués à des particuliers ou à eles 
sociétés en diverses circonstances. 

VI. - Deux promenades à recommancler sont celles du 
Museu Paraense ou Musée Goeldi, et celui du Bosque Muni-
cipal ou pare Rodrigues Alves, le bois de Boulogne ele Pará, 
mais combien différent! Le Musée Goeldi se trou ve situé au 
bout de l'ávenue de Nazareth, dans un .vaste espace conquis 
par; expropriation sur des terrains voisins au fur et à mesure 
des progrés et de l'importance énorme rapidement prise par 
cet établissement qui est quelque chose comme notre Jardin 
des Plantes. Il se divise en deux parties bien distinctes : 
l'étude de la nature vivante représentée par le jardin bota-
nique et zoologique, et celle de la nature morte représentée 
par les importantes collections conservées dans l'édifice cen-
tral, le musée proprement dit. 

Une visite au musée Goeldi (du nom clu savant qui fut 
son directeur pendant plus de vingt ans) équivaut presque 
à un voyage à travers l'Amazonie. Nous y fumes guidé par 
le distingué collaborateur et compa.gnon de M. Goeldi, 
M. Jacques Húber, savant aimable et galant homme, chef 
de la ·section de b~tanique, directeur actuel. L'impression 
est saisissante. La section de zoologie a pour chef une femme, 
la doctoresse Emilia Enethlage; elle a à son actif un voyage 
d'exploration dans la région du baut Xingu comprise entre 
ce fleuve et le Tapajoz, pays eles Indiens Curuas et Xipaias, 
qui l'aidérent à pénétrer dans une région oú aucun blanc 
n'avait encore rriis .les pieds. Cette fenm:e, aussi savante 
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qu'énergique, rapporta de ce voyage d'importantes collec-
tions d' oiseaux, de plantes et de· poissons. 

Il y a au Musée Goeld·i une splendide collection ornitholo-
gique constituée par eles spécimens amazoniens naturalisés 
et une non moins belle collection vi vante, dans les cages clu 
jardin; un enclos grillagé renferme un grand nombre d'oi-
seaux aquatiques eles variétés les plus grandes; une quantité 
de singes divers dont l'étude est eles plus intéressantes. 
D'autres cages contiennent quelques spécimens eles grands 
reptiles aqua.tiques du pays, énormes tortues, ca'imans , 
S'UCu?·iu.~ (boas aquatiques), qui atteignent jusqu'à 15 metres 
de long et plus, dont les. grands spécimens sont nommés 
par les éleveurs de lVlarajo, buyunas, ou cobras grandes dt 
agua (grands serpents d'eau); les habit::tDts en ont une pene 
terrible, clit-on, en raison eles proportions considérables 
qu?ils atteignent , mais ces grands ophieliens sont en généra.l 
moins terribles, ell'l. moins pour les humains, que ·ne le laisse-
rait croire la répútation qu'on lel1r fait . 'l'ous les ànimaux ele 
la faune amazonique, onças ou jaguars, tamanoirs, tapirs, 
cerfs divers, coatis, etc., sont représentés. 

La section botanique comprend eles bosquets, véritables 
taillis de végétation tropicale, oü l'on ·observe les plus inté-
ressants exemplaires ele la flore amazonique. C'est là que lc 
docteur Húber nous montra à .toutcs les époques de sa crois-
sance le célebre Hevea brasiliensis, . l'arbre à caoutchouc 
fameux, à qui 1' Amazonie est redevable ele sa prospérité pró-

" sente ; le savant chef de la section botanique, qui a été étu-
dier sur place les divers procédés el'extraction du latex et 
toutes les variétés d'heveas que renferme le bassin de l' Am<t-
zone, a fait eles pépinieres des précieux heveas, qu'on voit 
voisiner avec le Caslilloa clastica ; celuí-ci donne le produit dit 
caucho, un peu inférieur par la préparation au caoutchouc 
d:hevea . Il a particulierement travaillé la question eles plan-
tations d'heveas , qu'on aurait du commencer depuis long-
temps, et dont il est un ardent partisan ; il a publié à ce 
sujet dés méthodes pratiques, guides précieux pour ceux qui 
voudront entreprendre de créer des plantations et ele les 
exploiter d'unc maniere rationnelle. On lui doit aussi un 
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travail qui est un véritable n10nument, sur la flore amazo-
nienne, ayant pour titre Arboretum Amazonicum. 

A côté des nombreuses varíétés de palmiers, on voit ·des 
plantes . utiles á l'industrie, et d'autres à la médecíne, telles 
que quinas, ipecacuanhas, guaranas, etc. Dans une autre 
partie du jardin on remarque une énorme collec~ion d'orchi-
dées rares et toutes indig€mes et une riche- variété de bégo-
nias; dans un vaste bassin, céux qui n'ont pu en contempler 
ailleurs observent la plus grà nde plante aquatique du monde, 
la fameuse VictoTia Régia. 

En résumé, le musée Goeldi, qm se trouve aujourd'hui 

PAn A. -,- Le thcâtre da Paz vu de l'hôtel du même nom . 

resserré dan~ un espace trop restreint pour l 'énorme déve-
loppement qu'il a pris, est le principal établissement scien-
tifique de ce genre, au Brésil; sou amvre est considérable; 
il est des plus utiles non seulement au Brésil mais a la science 
du monde entier, en étudiant sous toutes leurs fo rmes les 
immenses richesses naturelles dont est dépositaire l'immense 
vallée de ' l'Amazone. Les .services déjà rendus justifient 
pleinement les sacrifices pécuniaires que l'État est disposé à 
faire pour donner à cet établissement un plus granel dévelop-
pement. 
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VII. - Le Bosque jlfunicipal, qui se trouye situé d'ans le fau-:-
bourg et sur la longue ·avenue. Marco da Legua, mérite aussi 
une mention spéciale .. C'est un pare comme nous n'en avons . 
jamais vu nullé part ailleurs ;. iiers de la puissance de la 
végétation tropicale de leur pays, les paraenses ont eu · l'heu~ 

reuse idée de conserver Qt d'embellir, tout pres de la ville, 
un grand rilbrceau de cette forêt vierge qui tombe de plus 
en plus sous la hache et sous ·le feu des agricu-Iteurs. Des 
allées, des cascades, des ponts, des lacs ont été percés et 
construits dans cette forêt ou on. trouve un nombre consi-
ô.érable de beaux spéeimeris des arbres du bassin amazo-
nique, au,milieu desquels s'élevent des cabanes rustiques en 
branchages et feuiilages, des huttes imitant celles des Indiens, 
des cages et volieres oú vivent avec l'illusion de la liberté 
les oiseaux multicolores de l'ornithologie locale. Un arbre· 
aux racines formant des coritreforts énormes est aménagé en 
abri circulaire, en bois et écorce, il pourrait contenir pres 
de cent personnes. L'étranger qui ne peut voir de l:Amazonie 
que Belem du Pará, ne doit pas manqúer d'allei admirer ce • 
spectacle d'une nature puissante et splendide qu'on a mis à 
sa portée. 

D'attrayantes petites localités meritent d'etre sié';nalées 
dans les environs de Pará. C'est tout d'abord Pinheiro, 
agréable petite ville de banlieue, aux rues làrges bordées 
d'arbres, derriere lesquels se cachent de jolis hôtels et villas 
entourés de jardins; Mosqueiro, située un peu plus loin· sur 
le fleuvé, est également un centre &;gréable. Soure est une 
vraie ville qui se trouve placée dans l'ile dé Marajo; c'est le 
rendez-vous favori des riches habitants de Pará, de même 
que Pinheiro et Mosqueiro, florissantes. stations balnéaires, 
sõnt les lieux de rall_iement des empioyés et comrnerçants 
qui y viennent en partie de plaisir. Puis ce sont les petites. 
villes et les bourgs de Santa Isabel, Benavides, Bemfica, 
Ananindeia, Americano, Castanhal, etc. 

VIII. - Pará est la seule ville; depuis Rio de Janeiro, oú 
on trouve quelques bons hôtels,, non pas au seus ou nous le 
.compren0ns, mais. des hôtels ou l'on dispose d'une chambre 
propre et biEm aérée et d'une table aussi bonne que .possible 
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avec menu três vane et un service passable. Deux de ces 
' hôtels jouissent d'une bonne réputation; le plus important 
est le café ou hôtel da Paz, situé au centre de la ville, tout 
·pres du théâtre de ce nom, sur l'avenue et en face de la 
-place da Republica ou passent plusieurs ligues de tramways. 
Vient ensuite l'Hôtel do Commercio, situé dans le quartier 
commercial, rue da lndustria et boulevard da Republica; il 
offre une vue splendide sur le port et la baie de Guajará. 

,Cet établissement, qui est la propriété d'un bon et brave 
Français, n'a. contre lui que• d'être situé dans un 'vieil im-
meuble; la table y est tres bonne et les chambres vastes et 
propres ; il est surtout fréquenté par les négociants· et 
représentants de commerce. · 

,· Dans. le premier, ]e prix est de 12 à 15 milreis par jour , 
chambre et table, mais vin non compris; dans le second, do 
10 a 12 milreis : la vie est, en général, três coúteusc à Pará, 
surtou.t pour le's classes bourgeoises. Parmi les autres hôtels, 
on cite encore Universal et America, déja moins satisfaisants. 
Quoique l'hôtel de la Paz se modernise et s'agrandisse, ainsi 
que celui du Commercío, ces établissements.sont bien insuffi-
sants et il y manque souvent des chambres pour les voya-
geurs. Les étrangers sont nombreux à Pará, devenue une 
ville tout à fait cosmopolite de prês de 200.000 habitants, 
d'aprês les chiffres officiels qui ne nous paraissent pas trop 
exagérés. 

Quelques détails sur_les habitants de Pará, leur carac-
tere et leur genre de vie peuvent également tróuver place 
ici. La population de Pará, dans son ensemble, apparait fort 
mélangée. Les Portugais, premiers occupants du sol, sont 
encore en majorlté; actifs et persévérants, ils tiennent entre 
leurs1 mains une partie du haut commerce d'exportation et 
d'importation. Les Anglais et les Allemands sont a la t ête 
des grandes transactions; les Italiens, les Espagnols et les 
Syriens semblent s'être réservé les petites entreprises; ils 
sont en nombre respectable. Mais dans ce pays, comme sur 
d'autres points du globe, . ce sont les .Anglais qui se sont 
emparés des meilleurs morceaux; il ne faut pas leur en 
savoir mauvais gré, car si les grandes entreprises d'utilité 
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pratique, cornpagnies ,de navigation, éclairage, banques , 
transports réussissent parfaitement, c'est à leurs méthodes 
,d '.exploitation qu'elles en sont redevables, à leur initiative, à 
.l'audace - de . le urs capitaux et à leur esprit pratique. Les 
.Allemands, derniers venus, font aussi des e:fforts considéra-
. hles pour se tailler un e part prépondérante. Quant à nos 
;c;o;mp.atriotes, ils sont au Pará bien peu nombreux' et, à ·part 
.ql,lelques gros commissionnaires, la France n'est tout' au 
-plus représent.ée dans cette ville ·que par quelques magasins 
.de ·détail ,etquelques établisserrients de modes . 

. A Pará les magasrns ferment de bonne heure; 'sauf les 
jours de courrier. · 

La population de l'État du Pará, comme aussi . eelle ele 
l' État d' Amazonas, se com pose . de divers éléments : tout 
.cl'abord les Brésiliens proprement dits, issus .de multiples 
.croiflements, Jes Incliens c i vi li sés ou à peu , pres, enfin les 
. étl~angers de touíes nationalités. Les Indiens, encare nom-
_breux, .. qtü, . réfractaires à la civ ilisation, vivent par petits 
groupes dans les soli tudes de l 'intérieur n'entrent pas ici en 
.ligue de c:Ompte . . 

Le principalnoyau de la population se com pose naturelle-
ment: 1° de.Brésiliens blancs purs ou à _peu pres; . 2" de 
.touté la vai"ie.té eles mulàtres, quarterons, octavons,· ék. , 
.issus de negres . êt de blancs; 3° des .cafuzos OÜ carafuzos, 
issus de negres et d 'Indiens; 4" eles curibocas, issus .de blancs 
ét cVIncliens; 5" eles : mamelu'cos, . issus de blancs et de curi-
,bocas; 6" Jes caboclos ou descendants d'Indiens à divers 
degrés; erifin les tapuyos, qui sont aussi dei;~ descendants 
d'Indiens, mais ne possédant enc·ore qu'une den1i-teinte de 
civilisation . Le mélange de ces éléments -di vers a donné 
naissance à eles combinaisons multiples . 

Ce sont là gens du peuple, habitant les faubourgs et 1es 
localités de l'intérieur de l'État. Cette popttlation a conservé 
.eles coutumes et des gouts distincts eles Brésiliens purs. 
· Elle est eles plus paisibles, et, chose rare, on observe peu de 
disputes , mêm e entre les portefaix lorsqu'ils sont ,paraenses ; 
à. ce point de vue Pará est le paradi s de la. police· qui a 
assez rarement l'occasion de sévir; c'est pourquoi sans doute 
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elle . a la réputation d'etre négligente par bienveillance . 
Dans notre précédent voyage on nous avait vanté une 

boisson fermentée, l'assahy, tirée du fruit du palmierassaby, 
(Ettterpe edulú) qui, di sai t-on, était fort prisée eles paraenses 

l'•n ,i. - Boule\'ai·d da Ilepublica et Avenida. de Nazareth. 

de toutes condit ions; l'éloge de celte boisson éta~t même 
vulgarisé par un clidon popula ire . Nous ne voulúmes pas 
quitter Pará sans avoir gouté le célebre assahy; aprés .J'avoir 
vai.\}ement clemanclé ' dans ..les cafés et débi ts décen ts, nous 
apprimes que éette boisson se vendait surtout clans ele petites 
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tavernes . du · quartier commercial, qui se signalent par un 
lambeau de calicot rouge. Nous entrâmes, rue João Alfredo, 
.da.ns un de ces débits et l'assahy nou§ fut servi. C'était. un 
liquide sirupeux épais d'une couleur vineuse, lilas-:violacé; 
la célebre boisson . n 'est pas tres engageante , à la vue, du 
moins pour les étrangers, e1le a:vait l'apparence d'une 
émulsion grossiere, buileuse, gardant en suspens des parti-
cules grasses. La saveur en est douce et astríngente. Pour sa 
confection on emploie la pulpe de l'assahy triturée e~ diluée 
dans l'eau, mais il entre aussi une bonne quantitP. de péri-
carpe ou écorce du fruit ; ce qui se reconnait par les fragments 

· âpres et insipides qui restent fi.xés au palais. Les paraenses, 
pas l'élite, le boivent aussi mélangé avec de la farine de 
manioc, ce qui augmente son· pouvoir· nutritif; c'est sans 
cloute la raison pour laquelle la pop-ulatioi:J. pauvre en fait .un 
'usa.ge si constant. 

X. - Nous avons clit qu'il. y, avait à Belem un três 
granel mouvement commercial, mais en revanche· il nous a 
semblé que l'activité industrielle y était plutót insigni6.ante, 
c'est le caoutcbouc qui absorbe encore toutes les préoccupa-
tions. 
· Outre ce qu'on peut appeler la petite inclustrie, comme les 
petites fabriques ele savons, de bougies, ele pâtes alimen-
taires, serrurerie et ébénisterie, on ne compte à Belem 
qu'míe douzaine d'établissements de quelquE) importance. 
Au premier rang figure la Cervejaria · Paraensc, une tres 

· grande brasserie fondée il y a quelques années seulem~nt an 
r.apital de1.000 contos et dont la valeur est aujourd'hui de 
2.000 contos de reis (3.500.000 francs), donnant un dividende 
moyen annuel de prês de 300 contos ·de reis, soit 
525.000 francs. 

Viennent ensuite : la Real Fabrica Palmeira, fo~dée au 
capital de 600 contos, c'est une importante fabrique · e 
biscuits, chocolats, et gâteaux secs qui trom·e dans toute 
l'Amazonie un placement avantageux de ses procluits; un 
·atelier de construction navale (outre celui du G.ouvemerrient 
Fédéral), Silva Santos et Filhos, au capital de 5ÓO contos; 
quatre fonderies et travaux sur métaux, au capital de 
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580 contOs (Vv• Cameher) l'une, les deux suivantes à Eduardo 
Paul et Augusto Ferreiras Dias , et la derniere au capital de 
60 ·contos à M. J .. Orico. Puis la Fabrica ceramica Paraense, 
au capital de 360 contos. Il existe en outre quatre grandes 
usines, faisant à la f ois chaudronnerie, · sérrurerie, cbarpente, 
ébénistefie, eles clous.et fil de fer, dont celles de Manoel Car-
n~iro Costa, au capitalde1.500 contos, et Freitas Dias et Çi• au 

'· PARA. - l\'l ise en cais se du caoutchouc des entrepàts 
du bouleval'd da .Repulllica. 

capital de 500 contos. Par contre, il n'y a aucune filature de 
coton à Bel em. 

XI. - Le port de. Pará n'offre aucun obstacle aux navires 
de 7 metres de tirant d'eau, mais tout pres des rives il a le 
défant de n'avoir plus que 4 metres de profondeur, sa ten,... 
dance a s'envaser est insignifiante et il est facile de la cor-
riger au moyen de dragages. Le gouvernement brésilien a 
mis ~n adjudication, en 1901, la construction d'un port muni 
.de dispositifs modernes pour le chargement et le décbarge-
ment des navires. La concession fut accordée en 1906 à l'in-
génieur a,méricain Percival Farq uhar ,. qui constitua la Société 
du« Port ofPará ». Les travaux à réaliser comprennent le 

• 

.· 
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dra.gage d'un canal, l'établissement d'un terre-plein d'une 
largeur de 600 métres, la construction d'un long quai de 
-1.500 metres, de docks, de onze magasins, d'un édifice pour' la 
douane, et autres bâtiments, d'appareils modernes pour le 
chargement et le dêchargement, de lignes ferrégs électri-
ques, de b<mées éclairantes. Ces- travaux ont été divisés en 
deúx . sections; la seconde section de 1.000 metres de ·quais 
en plus ne sera construite que lorsque la premiere devien-
clra insuffisante . La · premiére seetion dont les travaux ónt 
été commerÍcés: en 1908 doit être complétement ach~vée fin 
décembre 1913. Ces travaux sont es.timés à 30.942 contos 
or (1), pour lá premiere section et à 26.535 contos .or pom 
la seconde. 

Les coritrats pour la sous-construction y compris les 
quais, gara:ges ·et remblais derriere les murs, furent accor-
dés à .MM . Pearson et Son, -.Ltd.' de Londres, tandis que· ceux 
pour la construction eles magasins, l'établissement eles gru es 
ele l' électri:cité, etc. 1 furent adjugés a MM. Schneider du 
Creusot. I\ j.ne nous a pas semblé qu'un accord1Jarfait 1~égnút 
entre les d~ux concessionnaires au moment de notre passage. 
A l'heure actuelle ·plus _de -600 métres de quai~ sont achevé~ 
ainsi que quelques magasins, et livrés au trafic; le canal cl'en-
trée norcl est complétement achevé .' 

Déja, les . recettes d'exploitation de la Compagnie oDt 
atteint penclant le mois d'aout 1910 ·: 503.712 francs 'brut et 
196.862 francs net, les frais cl 'exploitation de ee mois s'étant 

\ 
·élevés à 311.850 francs par suite de certains travaux excep-
tionnels d'aménagements aux docks flottant"s, travaux qui 
facilitent le trafic. Les recettes d'exploitation pendant les 
huit premiers mois de 19.10 se sont élevées au total de 
-3.502.749 francs brut et 1.603.299 francs uet. 

Les travaux d'aprés ce qu.e -nous avons pu voir sont pour-
suivis avec une grande activité par la Compagnie. Une fois 
achevés, les plus grands transatlantiques qui restent l ncore 
·en pleine baie pourront entrer facilement et accoster le long 
eles quais. Pará peut d'ores et déjà . être consicl,érée comme 

(i ) On sait que le ·conto vaut 1.000 milreis; Je milreis papier équivaut il 
1 fr. 75 (novembre 1910) et Je milreis or à 2 fr. 84. 
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un' port moderne d'oü sont expédiés la plupart des produits 
d'exportation destinés à l'immense région comprenant les 
États du. Pará, d'Amazonas, partie d~s États de Maranhão de 
Goyaz et de Matto Grosso et une partie également des Répu-
bliques de · Bolivie et du Pérou. 

XII. - Les communications par voies ferrées sont cons-
tituées, dans l'État de Pará, par le chemin de fer de Bra-
gança, ehtrepris aux fra is de l'État et qui n'a été achevé. 
qu'en 1907. Cette ligne qui traverse une région des plus 
fertiles, destinée aux exploitations agricoles, a une lungueur 

Les quais du nouveau port de Pa1·á. 

totale de 316 kilomêtres, y compris les embranchements de 
Pinheiro. de 21 kilométres; de Benjamin Constant, 17 kilo-
métres; de Bemfica, 9 kilométres et elo Pratá, avec 21 kilo-
métres. Cette ligne , cl'ut;te grande utilité économique, est 
destinée dans l'avenir à relier l'État clu Pará à celui de 
filaranhão . 

Une seconde ligne réunira. deux parties navigables du rio 
Tocantins i1 celles du fleuve Araguaya, de Alcobaça a Praia. 
da Rainha; elle est en constmction depuis nombre cl'ann6es. 
L'exécution eles t.ravaux de cette ligne n'n. pas été, semble-t-il, 
poursuivie d'une façon· sérieuse, et a óccasionné de grandes 
dépenses . La compagnie concessionnaire de cette ligue est 



334 AU BRÉSIL 

actuellernent la Oe NoTte do Brazil qui i:m 1908 a fait reviêer 
le tracé, lequel éütit primitivement de 184 kilometres; celui-ci 
se trouve diminué de 30 kilometres et ses conditiorÍs tech-
niques sont améliorées . Il y, a actuellement 80 kilometres en 
trafic et le reste doit être prochainement achevé . Cette 
ligne sera pltis tard certainement prolongée juscju'à la ville 
de Cametá qui constituera fatalement son point initial. Grâce 
3JUX circonstances topographiques du Tocantins qui permet 
séulement la navigation franche ,pour n'irnporte quel navire 
jusqÚ'à cette ville, l'une des plus importantes de l'État, elle 
sert d'entrepôt comme:rcial entre le haut platea.u central 
du Brésil, les États de Goyaz et de Matto Grosso, et les 
places européennes. 

Pará est en communications faciles et constantes avec 
l'Europe par les paquebots de la Compagnie anglaise de navi-
gation la Booth Line, et par ceux de la Compagnie àlle-
mande HambuTg AmeTika Line, section du Sud-Amérique, 
qui accomplissent le voyage deux fois par mois. Il y a aussi 
The Iquitos Steamship C01npany ,qui fait un service postal 
mensuel entre Liverpool, Le Havre et Iquitos (Pérou) vin 
Hambourg. Quant à !'importante con1pagnie de navigation 
brésilienne 'le Lloyd BrazileiTo, chaque semaine voit arrive::-
à Pará et à Manãos un de ses paquebo.ts; un vapeur pai' 
mois fait en plus un voyage sur New-York et transporte 
des marchandises du Pará vers Montevideo et Buenos-
Ayres. 

Lesprix de passage entre Le Havre ou Cherbourg et Parú, 
Manãos et lquitos ou vice ve7'Sn, par les navires anglai_s ou 
allemands; sont les suivants : 

Du Havre à Pará, en 1 re classe, 625 francs; en. 3e classe, 
suivant le · paquebot, 200 francs. Par les steamers I-Iilary, 
Lanfran,c et Antony, 125 francs en plu~ en 1re classe. 

Du Havre à Manãos, 725 francs eli. i''e classe et 225 francs 
en 3e classe. 

Du Havre à Iquitos (Pérou), 850 francs en 1re classe et 
350 francs en 3e classe. 

Pour les voyages d'aller et retour, de grands avantages 
sont accordés aux: vo~y"ageurs de 1 re elas e: p~r exemple , du 
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Havre à Pará,· 1.025 frarics; á Manãos, 1.250 francs; á !qui-
tos, 1.475 francs. ' · · · 

Ces billets d'aller et retour sont valables 2 ans pour le 
Brésil, 12 mois ·pour Madere et 6 mois pour les ports européens. 

Par suite d'un accord entre les compagnies allemandes et 
la << Booth Line >>, les billets d'aller et retour s·ont valables sur 
l'une. ou l'âutre; un passager peut à l'a1ler .s'embarq uer s'ur 
un paquebot allemand et revenir par un paguebot anglais et 
vice versa. En outre les prix des passages et du fret ·sont 
identigues à ceux de la << Booth Line >>. 

Par les paguebots du << Lloyd >> les prix du passage de 
Rio· de Janeiro à Belem dePará sont ·de 259 milreis (402 fran~s) 
et à Manãos, 363 milreis (563 francs au change de 1 fr. !'>5 
par milreis). Les navireR anglais et allemands ne font 
aucune escale entre Pará et Manaos, ceux du « Lloyd >> 

s'arrêtent à Obidos et à Itacoatiara. 
· Xill. - Pará est la tête de ligne du service de navigation 

fluviale, dont les vapeurs parcourent l'Amazone jusqu'au 
delà des frontieres du Brésil et sillonnent les · affluents eles 
affiuents et sous-afiluents du fleuve-roi. Ces derniers sont 
desservis par 160 vapeurs de tous tonnages, dont 120 appar-
tiennent .a d'importantes maisons de commerce ou à des 
particuliers. Les guarante autres, d'un type uniforme, sont la 
propriété de << The Amazon Steam Navigation ca .Limited n; 
la plupart marchent à une vitesse de 12 à. 13 milles à l'heure 

. mais font de fréguentes escales sur tout leur parcours. 
· Cette compagnie est subventionnée par les deux États 

amazoniens; pour son service sur l'Amazone et ses princi-
paux affluents, elle maintient sept grandes Iignes. 1 o De 
Pará à Manãos, avec escales à Breves, Gurupa, Porto de Moz, 
Prainha, Monte Alegre, Santarem, Alemguer, Obidos, Parin-
ti.r;ls, Urucurituba -et Itaeoatiara. 

2° DeBelem a. Iguitos (Pérou).- Escales: Manãos, Mana-
capurú, Codajoz, Coary, Teffé, Caiçára, Fonte Bõa, Tocan-
tins, São Paulo de Olivenç.a, Tabatinga, Loreto et Caballo 
Cõcha, 2.651 milles de parcours. 

3° De Bel em à Bayão . (sur le fleuve Tocantins). - Esca-
les : Abaeté, Trapiche Hypolito, Cametá et Mocajubá. 
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4o De Belem à Mazngão. · - Escales : Muaná; Bõa Vista, 
Oeiras, Breves, Bocca do Rio Macacos, Mapuá, Anajaz, Affuá 
et Macapá. 

5° De Belem á Ayutanahan (fleuve Punis). - Escales:: 
Urucurá, Silves, Manfws, Manacapurú, Bocca do .Purús , 
Berury., Guararátuba, Piranhas, Itatuba, Arimão, 'l'auariá, 
Jaburú, Porto Alegre, Caratia, Salvaéão, Canutama, Bõa 
Esperença, Bella Vista:, Axioma, Assahytuba, Labrea, Provi , 
dencia et Sefateny. 

6° DeBelem a Santo Antonio (sur le fleuve Madeira). -'-
-Escales : Urucurá, Silves, Manãos, ·Bocca do Canqmá, Bórba, 
Vista Alegre, Bocca do Aripuana, Santa Rosa, Manicoré, Bom 
Futuro, Bocca do Carapanatúba,· Bocca das Tres Cas·as; Cintra, 
Jiumaytá, Missão -de São Francisco, Bõa Hora et Bocca do 
Jamary; 1.617 milles de parcours : . 

7° De Manãos à Santa Izabe-1. (sur le Rio Negro). Escal!?S: . 
Tauapessasu, ·Ay1~ão, Moura, Canoeiró, Barcellos, Moreira et 
Thomaz. 

J)'autre part, elle se divise encore en cinq lignes pour le ser-
vice intérieur de l'État de Pará : 1 o; ligne de · Itaituba sur le 
,Tapajoz; 2° de Santa Julia; 3° das Ilhas, ou eles iles dü Norcl ; 
4° de Baião; 5° de l'Oyapaoc, auxquelles .s'ajoutent.les lignes 
de Salgado et Guamá, desservies par un particulier à l'aide 
d'un vapeur de l'État. -

D'autres vapeurs particuliers s'eri vont chercher -du fret, 
c'est-á-dire du · caoutchouc, jusq ue- dans les ·affluents loin-
tains du Purus, du Juruâ et du Javary. Voici .à _quelles· 
distances du Pará se trouvent les princ!paux potnts touchés 
par les gr.âolas (cages), noms donnés' aux vapeurs de· l'Ama -
zon Stcam Navigtaion co : 
Pinheiro ..... . à 8 milles lVIanàos. . . . . . . . . • 925 mille 
Mosqueiro .. . '18 Maues . . . . . . . . ·. . 970 
Soure ....... . 40 S-' o Antoni0 (s/Rio Madeira) 16'17' 
Calçoenc (sjl'Oyapoc) 793 Haut Purus 225q 
Massagão ..... . 481 Jquitos . . . . . . . . . . 2651 
Itaituba (sjTapajoz) . . 834 

Les frets exigés par les entreprises de navig'ation fluviale 
de l' Amazone sont d'une cherté exorbitante, · par exemple : 
de Belem du Pará au port de Santo !ntqnio, si tu é sur le rio 
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Madeira, le plus grand affiuent de droite de l' Amazone, le 
trarisport d'une tonne de marchandise coute 127 milreis 
(196 francs). La distance entre 'Belem et Santo Antonio est 
de 1.617 milles, c'est-à:...dire la moitié de la distance de 
Pará à Lisbonne; o r, le fret d'une tonne de ce · dernier port 
au Pará est de 40 milreis (60 francs) pour une distance double, 

PAn.\. - Avenida '16 de ~ovcmbre . 

c'est là la cause des majorations excessives sur toutes les 
choses nécessaires à la vie. On arrive a pa)rer, sur les fleuves 
et r ivieres un peu éloignés, des prix exorbitants pour eles 
denrées indispensables. 

XIV. - Parmi les 54 inunicipes entre lesquels se divise 
l'État de Pará, 31 chefs-lieux possêdent le . titre de ville et 
23 ne sont que des bourgs plus ou moins importants. Parmi 

22 
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ceux qui méritent une spécíale .mention, nous citérons: 
Cametá, ville de 25.000 habitants, située à 150 kilométres 
sud-ouest de Pará, sur une vaste terrasse de la. rive gaucb0 
du Tocantins, large d'environ 8 'kilométres en cet endroi t. 
Son nom lui vient de l'ancienne tribu indienne, les Camütas, 
qui, depuis la colonisation, s'est completement fondue, par 
de multiples croisements, avec les Portugais et les negres. 
Cametá est une ville tres commerçante et prospere. Se::: 
habitants exportent ~u cacao, du caoutchouc, des castanhas 
ou noix du Brésil. Les principales plantations de cacaoyers 
du municipe se trouvent situées dans les iles qui séparent 

' l 'Amazone elu Tocantins. La navigation ele ce fleuve est 
·ouverte au commerce extérieur jusqu'à Cametá, mais les 
paquebots pourraient remonter -le co urant jusqu'aux pre-
mieres chutes, á· 200 kilometres plus haut . La marée, qui 
s'éleve à 1m,50 à Cametú, se fait sentir jusqu'à Alcobaça, 
el'ou part actuellement le· chemin ele fer ele ce nom. Tout le 
littoral de la ville est borelé de quais auxquels sont reEés 
de petits appontements uú peuvent accoster les plus grancls 
vapeurs . Cametá possede de pittoresques faubourgs tels que : 
Aldeia dos Parijos, Curimá, Pacaj á et Vaccaria . 

Bragrmça est sitm\e sur la rive gau·che elu rio Cacté, 
a 16 kilométres ele l'Océan, elle e.st reli~e á Pará par le che-
min de fer qui porte son nom; c'es t une ville ·qui. progresse 
beaucoup, ses rues sont larges et bordées de bonnes constrnc-
tions, mais toutes ne sont pas encore pavées. C'est le centre 
d'une région agricole par excellence, oü on cultive beaucoup 
de canne á sucre, mais, haricots, manioc, tabac et riz. Un 
petit cbemin de fer Decauville, de 15 kilometres, rel ie cei te 
ville à la colonie Benjamin Constant .. Il y _a dans le mome 
municipe une autre colonie, Almoço, aujo urd'hui émancipée. 

Vizeu est le chef-lie_u du municipe le . plus méridional 
de l'État; eette ville ~st, en effet, située sur la rive gauche 
du Gurupy, non loin de son embou·chure, . clans une peti te 
baie de l'Atlantique, à 249 kilometres E.-N.-E. de Pará. C'est 
cléjà un cei11re important et d'un granel avenir, car--les terres 
de la région sont excelleptes polir toutes les cultures , le 
climat est salubre , on y fait l'élevage du bétail , et le muni-
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cipe produit et exporte du tabac, de la farine de manioc, 
du mais et eles oiseaux de basse-cour. La région est égale-
ment riche en or qui n'est encore exploité que par quelques 
orpailleurs isolés . Vizeu commerce directement avec Pará , au 
moyen de bateaux à vo.iles et eles vapeurs de la navigation 
côtiére. Cette ville sera certainement, plus tard, reliée a 
Bragança par le chemin de fer. 

Vigia, à 68 kilométres de Pad, sur la rive droite du 
Furo da Laura, est une ancienne ville coloniale aux vieilles 
constrüctions, parmi lesquelles on voit une antique église 
dont les peintures et l'architecture sont l'ceuvre eles jésuites , 
it l'époque oú ils dominaient dans le pays. La région est 
salubre, la terre ferme et plane, mais il y existe peu de cul-
ture, la population se consacre plutôt à la pêche; on y exporte 
cependant du caoutchouc, .clu cacao, de l'huile, du poisson 
salé et de la colle ele poisson. Le municipe est três bien 
dcsservi sous le rapport clu cabotage, surtout en embarca-
tions à voiles d'un type spécial, qui vont pêcher jusqu'au 
Cap .N orcl et commercer a vec les populations de l' A mapa; 
ce sont les vigilingas, aux voiles el'une couleur brun rouge , 
dont nous avons déjà parlé. 

Macapá est une eles p1us anciennes villes de l'État, située 
SUl' la rive gauche à l'embouchure noru de l'Amazone, large 
en cet endroit de 100 kilométres, mais en grande partie occu-
pée par eles iles. Placée presque en dessous de la ligne de 
l'équateur, la ville se trouve à 335 kilométres de Pará. 
Macapá est célebre par sa forteresse construite aux temps 
coloniaux, le municipe comprend une zone étendue, en partie 
converte de forêts riches en arbres à caoutchouc,' et de plaines 
et c.ollines favorables à l'élevage, qui s'y fait déja sur une 
certaine échelle. La région eêt également riche en or . 

J)lazagão est une ancienne mission de jésuites deveu ue ville, 
elle est située à 398 kilometres N.-N.-0. ele Pad, et sur la 

-ri l'e gauche de l'igarapé ou riviére de Mazagão, dont l'acces 
est assez elifficile pour les embarcations,· qui remontent 
.jusque-la à 16 kilometres de l'Amazone. Le municipe produit 
.clu caoutchouc et clu cacao, le territoire possede de nom-
breux arbres à caoutchouc, et dans les terres hautes et 
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ferriles , en partie encore inexplorées, se trouvent en abon-
dance ]es castanhas ou noix du Bl'ésil ; on en récolte eles 
milliers d'hectolitres ainsi que de la salsepareille, des huiles 
ét eles bois . 

Chaves est le chef-lieu d'un municipe formé par le terfi-
toire de la côte nord de l'ile de Marajo; qúoique située sur 
une côte remplie de banes de -sable, Chaves est prospere grâce 
à ses nombreuses fazendas d'élevage qui eipédient pour 
Pará de grandes quantités de bétail. Cette ville exporte, en 
outre, clu caoutchouc tant de Marajo que des iles Mexiana 
et Caviana et cliverses rtutres, et auss i un peu de cacao ot 
eles huiles . 

Breves, si tuée sur la ri v e norcl du furo ou canal ·Paranatí, 
est une escale obligatoire ele la navigation de -l'Amazone, 
c'est un port commercial d'un aspect pittoresque, qui est le 
principal exportitteut' de caoutclwuc de tout l'État; il produit 
également beaucoLip ele cacao. Nfonle Alegre, à 628 kilom êtres 
O~-S.-0. de Pará, sur la rive gauche et pres du confluent du 
Gurupatuba avec l'Amazone; c'est certainement la vill e la 
p]UR salubre ele l'État, par sa sitLTation Sllr Une COlJinC et 
l'excellence de ses eaux de source; au centre se trouve une 
église dont le gl'os muvre est en marbre noir. Cette ville, 
di visée en cleux parties, possêcle de bons édifices; elle fai t un 
granel commet'ce de bétail et de caoutchouc, et exporte une 
grande quantité ele pirarucú, sorte cl.'enorme morue d'cau 
clouce qui aboncle clans les rivieres et lacs environnants. Il 
e'xiste clans ce municipe une colonie espagnole qui pt'ocluit 
beaucoup cl'eau-de-vie de canne, clu mais, hari cots et nianioc. 

Sanlarem est une eles villes les plus florissantes ele l 'État, 
à '694 kilometres de Pará; elle est située au confluent du 
fleuve Tapajoz avec l'Amaz<:me . Cette ville est destinée à 
ser.vir d'entrepôt au commerce du Para avec Matto Grosso; 
elle possecle quelques bons édifices publics, t~ls qu'inten-
dance, théàtre, marcbé. L'exportation consiste en caout-
chouc, cacao, pirarucú et produits ele cérainique . Ce mun i-
cipc est tres favorable á l'agriculture . A lcmqueT est un autre 
centre prospere, situé sur le canal ou furo du meme nom. 
La ville s'étend sur une assez g rande surface; on y remarr1ue 
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quelques beaux monuments. Son commerce, qui est impor-
tant, consiste en bétail et en noix d.u Brésil, qui abondent 
dans la région; le poisson sec fai t également l' objet de grandes 
transactions. 

Obidos est la derniêre ville importante de l'État du Pará 
avant d'arri ver à Ja frontiere d' A-mazonas. Cette ville est 
située á 790 kilomêtres de Pará (1.045 par Je fleuve), sur la 
rive gauche de l'Amazone, en aval de son confluent avec le 
rio Trotnbetas. Obid_os possêde de fortes maisons de com-

PAn .t. - ·Institut Lauro Sodl'é. 

merce, de ·jolies habitations enfoncées au milieu de la ver-
dure . Édifiée sur la partie du cours de l' Amazone la plus 
étroite (1.892 m.), le gouvernement brésilien a doté cette 
ville d'une forteresse dont l'armement est assez défectueux. 
C'est un point stratégique excellent et l'escale obligatoire de 
toutes les embarcatiorrs du fleuve. Le municipe possêde de 
vastes campos d'élevage, ·des forêts riches en bois précieux et 
en caoutchouc. Ce dernier produit form e, avec le cacao, dont 
il existe de grandes plantations sur le rio Branco, la grande 
exportation de cette

1
zone. Un chemin conduit d'Obidos aux 

Campos · Geraes, vastes plaines d'élevage situées a 300 kilo-
mêtres de la ville. 





CHAP ITRE XIV 

ÉTAT DE PARÁ (s1tite). 

I. Le pays du caoutchouc, I'Íievea Brasiliensis et ses variétés. - li. Etats pro-
ducteurs. - Ill. Régime des exploitations , aviados ct aviado1·es. - IV. Les 
seringvei1·os, leurs lots ct ustensiles .- V. Leu r travail dans la forêt, extracl(on 
et coagulation du lalex. - VI. Récolte, class iflcatio n, Jluctuation eles prix . -
VII. Les seringueiros et leurs patrons. __:_ VIU. Les cauclteros et !e castilloa 
elas tica, leur vandalisme. - IX. Proeluction du caoulchouc amazonien. --
X. Supériorité elu pará fin, réserves inépuisables mais lointaines.- XL Nóces-
sité ele crél;!r eles plantations pour abaisser les prix de revient, mesurcs offi-
cielles. - XII . lnitiative· elu président du Pará, !oi du 5 novembrc 1909, 
accordant une garantie aux pl anlations d'Heveas. - Xlll. Raveurs et primes 
aux petits planteurs, tarif légal eles terres. - XIV. 'L'agriculture ct lcs res-
sources agricoles au Pará. - XV. Le cacao et la castanha, production et 
exportation. - XVI. Développement de l'élevage. - XVII. - Une zonc peu 
co nnue, !e territoire d'Aricary , ses ressources . 

L - Personne n'ignore aujourd'hui que le caoutchouc 
est la principale industrie des États amazoniens, Pará 
et Amazonas, atlXquels il faut joinelre le Territoire Fédéral 
de l'Acre; c'est le plus fécond élément de richesse, le plus 
puissant facteur de l'énorme progres commercial et matériel 
tle ces Etats, et leur pros·périté présente est presque exclusi-
vement basée sur l'exploitation et le renelement ele ce pro-
duit. Si le café tient la prepüere place pour les ex.portations, 
le second rang appartient au caoutchouc, car il entre 
presque pour un tiers elans la valeur globale de toute l'ex-
portation brésilienne. 

Le Brésil est incontestablement le plus gros producteur 
de caoutchouc du monde entier: en 1908, la production totale 
s'éleva a 40.000 tonnes, en baisse sur l'année précéelente qui 
fut de 41.000 tonnes, en raison ele la crise subie en 1908 par 

I 
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ce produit. Comme l'a. consommation mondiale du caoutchouc 
est actuellement de 71.000 tonnes ·environ (1) , le Brésil en 
fournit donc à lui seul 60 p. 109. A cette époque, les planta-
tions asiatiq1,1es ne fournissaient encore que 1.200 tonnes. 

On sait que le caoutchouc est formé par la coagulation du 
latex ou lait, extrait d'un certain nombre d'arbres et de 
liaH.es. Au Brésil, _le meilleur caoutchouc est produit -par 
l'Hevea brasiliensis , ou Syphonia elastica. Hévé ·était le 
nom indien donné à cet arbre; les habitants de l' Amazonie 
l'appellent généralement seringueira ; le produit seringa, et 
seringueiros les hommeR qui l'exploitent. On ne compte pas 
moins de 20 especes du genre Hevea, qui,toutes, à l'exception 
d'une, sont originaires de l' Amazonié. Certains affirment que 
dans cette même vallée, entre Pará et à 500 milles au deHt 
d'Iquitos, par dela le rio Negro, le rio _Branco et d'autres 
affluents de l'Amazone, on peut distinguer ·quarante variétés 
d'heveas,· auxquelles on donne le nom de brasiliensis. 

Nous nous en tiendrons aux indications. de M. Jacques 
Hüber, le savant directeur du Musée Goeldi (2) qui a étudie 
les heveas dans tous leurs milieux depuis nombre d'années, 
indications qu( sont d'ailleuW'l . corifirmées par Seligman, 
autre spécialiste allemand fort réputé. 

Nous ne signalerons parmi ces variétés que celles qui 
sont les plus appréciées et les plus connues, entre toutes 
l'Hevw brasiliensis, la seringueira verdadeira des habitants, 
qui fournit le · caoutchouc le plus estimé. Dans l'État de 
Pará, les variétés les plus importantes sont : l'espece prin-
cipale, vulgairement nommée seringueira branca ou serin-
gueira preta, et aussi seringueira mangue_ou seringarana dans 

(1 ) Exactement 7'1.896 tonnes. Les Etats-Unis peuvent êlre considérés comme 
les consommateurs de 50 p. 100 de celte production . En 1909, ils ont imporlé 
40.115 tonnes contre 28.253 en 1908. En 1909, la production mondiale a été de 
70.000 tonnes. Quant à la consommatiotí, elle est passée de 62.376 tonnes 
en 1907 à 67.500 tonnes en 1908, et à 71.896 tonnes en 1909. ·Elle s'est donc 
accrrie de 9.613 tonnes, tandis que la production n'avait augmenté que de 
4.208 tonnes. Pour suffire aux besoins, on a dO. épuiser les stocks accumulés 
en 1907-1908 pendant la crise américaine. En raison de multiples applications 
nouvelles du caoutchouc dont les demandes augmentent de jour en jour, il est 
fort probable que la consommation atteindra rapidement 90.000 et peut-être 
100.000 tonnes, que la production n'arrivera à fournir que dans quelques années. 

(2) Voir, chapitre XII, p. 323 , l'étude consacrée au musée Goeldi. 
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la région des iles. Dans la zone de terr.e ferme du chemin Çl.e 
fer de Bragança, on la nomme seringueira vermelha, nom 
donné en réalité à une variété· de H. brasiliensis croissant en 
terr'e .ferme. On y voit aussi l' Hevea spruceana, vulgairement 

· appelé . Seringueira barriguda. Le plus grand nombre d'es-
peces, une douzaine plus ou moins, se trouventlocalisées dans 
la vallée du rio Negro et sur la ri v e gauche du Solimoes (Ama-
zéme). Dans les régions sud du .haut Amazone, on rencontre, 
en· outre de ces especes, l'Hevea cuneata ou hevea de terre 
ferine, et quelques autres variétés de moindre importance. 
. - Certains arbres du genre hevea n' on t pas enco.re une 
grande valeur économique; les especes qui sont à signaler 
pour leur rendement son:t : 1 o l'Hevea de · terre, vers les 
sources des affluents de la ri v e droite de l' Ama.zone; 2° l'Hevea 
brasiliensis de la région à inondatiop réguliere; 3° l'Hevea du 
rio Negro. L'H. bcnthamiana et l'H. dukei Húber , du rio 
Yapura, donnent également Qn bon produit. 

Depuis plusieurs années déjà les seringueiros des États du 
.Pará et d' Amazonas exploitent d'autres arbres de la même 
farriille qu'ils désignaient suivant la région sous les noms 
de Tapu'rú, Curupita, Murupih · et Seringarana. Ces arbres · 
ont à peu pres les mêmes caractéristiques que les Heveas, 
om ,80 à 1 metre de diamêtre et 20 à 25 metres de hauteur. 
Ils se trouvent à partir de la grande 1le de Marajo, à l 'em-
bouchure de l'Amazone, et dans les iles innombrables du 
fleuve, ain~i que dans les vallées des fleuves Madeira, Soli-
moes, Japura, J.uruá et Purus. 

On les voit souvent mêlés avec les vrais Heveas dans les 
terrains bas et marécageux ; certaines especes croissent 
cependant loin des rives du fleuve. Op. les nomme, dans le 
premier cas, Tapurús de margem (de rive), et, dans le 
second, Tapurús de terra firme (de terre ferme). . 

L'~evea brasiliensis est un arbre de 18 a 30 metre~. de 
hauteur, au tronc lisse légêrement renflé depuis sa sortie de 
terre . jusqu'à 1 m,50 environ _; sa frondaison commence seule-
ment vers 14 ou 15 mêtres, souvent plus haut. Le tronc est 
cylindrique, gris clair; le diamêtre varie de 80 çentimetres 
à 1m,20. Les feuilles tombent au mois de juin, mais elles sont 
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aússitôfrerriplacées par d'a.utres qui ne tardent pas á atteindre 
la même taille. L'enveloppe qui contient les graines édate 
en produisant urie légêre· détOnation; elles sout projetées à 
qLielque distanee-; le -hasard se charge seul de la reproduction. 
L'bevea n'atteint la caducité qu'apres plus d'un siêcle. 

· Un àrbre qu'il ne faut pas oublier de sigtialer, c'est lé 
Castilloa elaSticá, vulgairemerit nommé caucho, dont rexploi-
tation est fort rémunératrice; le produit, qüe les statistiques 
nómment slabb et caucho, est noir foncé à l'extérieur et 
jaune à l'intérieur; il est per~e d'une multitude _de petites 
cavités . Bien q·u'il n'ait pas la qualité du caoutchouc· el'Hévea, 
dit fine-para, il est fort · apprécié eles industriels à c·ause de 
son élastioité. · 

Le Cast·illoct clasúw est uú. arbre de 15 à 20 mêtres de 
haut, et de . 50 à 90 centiinetres de diamêtre, aux feuilles 
g~andes ll1ais assez ~ares; l' écorce est ele couleur semblable 
à celle eles heveas. Le Castilloa, elont on pratique la culture 
ratioúnelle au Mexique, peut être exploité eles l'âge ele cínq 
ans, sa longévité exploitable seraít d'une trentaine el'années. 
Les castilloas hab:lüint ele préférence la vall ée supérieure 
du fleúv.e Juruâ, ainsi que celle elu Purus et clu· Madeira, 
ou il est co.nnu clepuis longtemps. Dari.s l'État du Pará, il est 
surtout répandu le long eles vallées elu· Tapajoz, du Xingu et 
de l' AragLiaya. 

Dans le même État les enelroits qui produisent_ la plus 
grande quantité de caoutchouc sont les ml'inicipes de Breves 

· et d' Anajas; dans l'ile de Marajo, les exploitations y sont fort 
rrombreuses, il en -est de même elans les iles eúvironnantes. 
On en trouve aussi, mais en quantité inoinctre, sur les rios 
Tocantins ·et Tapajoz. Le produit de ces régions est nommé 
« · Bas-Amazone n. · 

Le caoutchouc le plus estimé ele toute 1' Amazone est dit 
« Haut-Amaz0ne ». Il vient en abonelance de la vallée du fleuve 
Madeira et ele ses aflluents, ele la vaJlée du Purus. Sur ce fleuve 
il n'y a plus maintenant, jusqu'à plus de 2..:000 kilometres de 
son embouchure, une ·seule plage, un seul terrain riverain 
qui ne soit utilisé par les chercheurs de caoutchouc. Ils se 
sont également répandus su"r les aflluents de ce fleuve, 
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parmi lesquels nous ne citero ns que l'Araca., lc Patos; 
J'Urbano, l 'Itusy, le Richalo, Je Corinaha, etc. 

L'Acre, e t tout le pays qui forme auj ourcl 'hu i le Terri-
toire .Fêcléral de ce nom, est sans aucun dou te la région la 
plus riche, la plus fééonde en nrbres h caoutchouc clu Brésil; 
les zones les plu s productriccs sont celles du Móa, du Trasa-
naca, du Pauhery, a insi que t outes celles qui sont situées 
·sur la frontiere· de Bolivie. 

Des forêts tres riches se trouvent a ussi sur fa ri v e gaucbe 
de l'Amazone, s'llr le rio Negro, le Juruema, l'Iça, le 
Jutahy, etc. A toutes ces r égions dcpuis longtemps coiinues ct 
exploitées est venue s'a jouter une zonc inconnue il'y ·a une 
douzaine d'années, la vallée lointaine du Jurua, d''oú iLarri.ve 
maii1tenant t;ne gr.rmde quantité de caontchou c. D'antre part 
une 'mission brésilieline ph1cée sous les ordres elu colo1~ el 
Rondon vient de traverser eles régions peu connues, et même 
inconnues en bien eles points, du Norel ele Matto Grosso; 

' a' travers ces territoires ellc a établi une ligrre télégraphique 
relian} cet État isolé à celui d 'Amazonas , le précieux HeYea 
s'y trouy_e éi1 grande abondance. · 

Ii. - Le pq,ys s:lu · caoutchouc,· o ouro pretà,· l' or noir, 
com me le nommei1 t les seringueiros dans leur langage imagé, 
comprend quatre États : le Pará, l'Amazonas, le Ter ritoire 
Fédúal de l'Acre et le Matto Grosso. Les trois premiers 
fournissent à eux seuls pres eles neuf dixiemes de la produc-
tion totale et en quantités presque équi valentes; com me eles 
rivaux ils cilercbent h- se dépasser mutuellement, et ils y 

· parviennent tour á tour. Le territoire Nord du Matto Grosso , 
qni n'est que la continuation eles précéelents, renferme aussi 
des inultitudes d'arbres à caoutchouc, mais l'exploitation 
n'est encore pratiquée dans cette région que el 'une maniere 
imparfaite et snr une petite (áchelle. 
· Quancl on parle de forêts d'arbres á caoutchouc, il ne fau t 

pas é.roire que ces essences précieuses se trouvent concen-
trées:_eil grapd n<;>mbre sur une certaine étendue, car il n'en 
est pasainsi. Les forêts du Brésil secomposent co mme toutes 
les forêts tropicales d'éléments extrê1i1ement diver s, parmi 
lesq uels les arbres a caoutchouc sont dispersés. C' est ainsi que 
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~ srtr une distance de 80 métres, on peut ne découvrir que 
deux ·ou trois heveas mêlés á plusieurs centaines d'arbres 
d'especes variées, avec de grandes différences des régions 
basses aux régions élevées. Les seringueiros doivent donc 
s'enfoncer de plus en p1us dans la forêt pour trouver un 
nómbre d'arbres suffisant, réuriis dans un espace assez 
restreint pour que 1'exploitation soit facile et avantageuse. 

III. - Comme nous avons parlé ailleurs (1) de l'exploi-
tation des arbres à caoutchouc, des procécl.és d'extraction du 

Barracoes ou ma;;asins. 

latex et de sa coagu1ation, nous résumerons ici le plus briéve-
ment possible les travaux et la vie eles seringueiros· dans la 
forét, travaux et vie que nous avons autrefois étudié et 
partagés sur les rives du Purus. 

Tout d'abord, les particuliers ou sociétés qui dé~irent 

s'assurer la propriété, ou du moins la joui sance d"une 
certaine superficie de terrains renferman d heYeas , 
adressent ali Pré ident de l'État une demande d conces ion. 
Celle-ci est toujours accordée il n'~ a pa~ déjà un ayant 
droit, car les droit clu premi r occupant ont ~il'ictern en t re -

(1) Cf. .A u Pay~ de ror noir . Le caorllcl.ouc d" Bre;;il , par PAiiL IYALLE. 
(Librairi e Orientale et Américuine, E. Gui lmolo, Editem·). · 
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pectés . Ceci est le côté légal et théorique; dans la pratique, ~ 

surtout dans les territoires neüfs et lointains, l'exploitation 
eles arbres à caoutchouc appartienten fait a qui veut l'entre-
prenclre, ce n'est souvent que bien plus tarcl , que l'on établit 
eles actes de possess ion; le plus communément c.ette form alité 
n'est même pas remplie. Les concessions ne sontpas toujours 
exactement réglemcntées, et 1es prescriptions lêgales peu 
'Observées, . chacun court au plus pressé et agit au mieux de 
ses intérêts . 

Les concessions, qui comprenne11t souvent plusieurs 
. clizaines ele milliers cl'hectares, sont elivisées en un certain 
nombre ele seringacs (pluriei ele seringal), espaces variables 
de forêts, sur lesquels se t.rouvent répanelus eles heveas en 
nombre plus ou moi ns granel . Un seringal peut être a son 
tour subdivisé eu plusieurs estradas, c'est-à-clire eles che-
mins ou sontiers, allant d'arbre à arbr~ _~t réunissant un lot 
cl'heveas variant ele 80 à 150, 180 et pa.rfois 200 arbres. 
Outre les Sociétés qui possedent eles territoires immenses, il 
existe une multitude de seringaes qui sont la propriété eles 
seringueiros qui les ont découverts, et s'en sont assuré la 
propriété en les faü::ant délimiter , ce qui est loin d'être géné-
ral. Ceux qui. ne sont pas pourvus et qui. ne veulent pas tra-
vailler pom le compte des propriétaires doivent s'enfoncer 
chaq ue jom plus lo in a la recberche de nou veaux champs 
d'exploitation , sur des ·riv1éres encore inexplorées. 

Le propriétaire el'un seringal qui est nommé patrão serin-
-gueiro ou encore aviado, établit sur la riviére, au point le 
plus favorable aux embarquements, un barração oü il réunit 
eles marcbanelises eliverses: comestibles·, quincaillerie, armes, 
munitions, outillage, vins, liqueurs, parfumerie, vêtements, 
instruments de musique, principalement des accoreléons, 
enfin tout ce qui est nécessaire et aussi superflu pour la vie 
eles hommes qui travaillent pour lui dans la forêt. Ces 
hommes son t engagés et transportés à ses frais sur le li eu 
cl 'exploitation . Des propriétaires ont cleux cents et pnr:fois 
ci.nq cents seringueiros a leur cori1pte . Ils leur fontune·avance 
ou cwiamento d'une valeur ele 1.000 á 1. 500 et 1.800 francs 
en vivres et marchanclises eliverses, y compris la vazilhame, 
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série d'ustensiles nécessaieel3 pour la préparation du caout-
chouc. 

Ces patrõns seringueiros, qui ont besoin d'approvisionne-
ments eonsidérables sont à leur tour aviados, ravitaillés par 
de grands négociants de Pará et de Manàos qu'on nomme 
des aviadores. Ces maisons consentent à leurs aviados, les 
patrons seringueiros, des avances qui s'éleYent à plusieurs 
centaines de mille francs. Le crédit ést basé sur la confiance 
qu'inspirent ces patrons, leur expérience de la région, des 
rivieres et des travailleurs. Ces aviadores sont souvent aidés 
par des hailleurs de fonds étrangers, américains et anglais . Les 
reglements de compte se font en caoutchouc à fin de saison. 

IV. - Les chercbeurs de caoutchouc sont de deux sortes: 
les seringueieos qui exploitent comme leur nom l'indique la 
seringueira ou bevea, et les caucheros qui recherchent le cas-
tilloa elastica pour en extraíre la qualité de gomme nommée 
wucho. Ces bommes sont reáutés dat1s les États du nord-
ouest du Brésil, mais ce sont surtout eles babitants du Ceará, 
auxquels on donne le nom de Paroaras, qui fournissent la 
meilleureet la plus nombreuse main-cl'mmTe à l'industrie du 
caou_tchouc. ll en arrive de 20 à 30.000 cbaque année qui se 
dispersent avec leur famille dans les diverses parties de 
l'Amazonie. Admirablement souples, énergiques et endu-
rants, ils envahissent la forêt vierge et se familiarisen t en 
peu de temps avec les nécessités de leur nouvelle existence. 
On ne peut reprocher à ces gens que d'être ignorants et rou-
tiniers, imprévoyants et dédaigneux eles moindres regles de 
l'bygiene, ce qui, avec un mau vais régime alimentaire, occa-
sionne chez eux une grande mortalité. Les seringueiros se 
recrutent aussi parri1i les habitants des États de Pará et 
d'Amazonas, · et aussi parmi les Indiens soumis et demi-
civilis~s eles mêmes régions. La rechercbe clu caoutcbouc 
n'est pas un métier pour les étrangers, quoique un petit 
nombre l'exercent, mais temporairement, pour s'instruire 
ou en attendant de faire mieux. 

Voyons maintenant quel est le travail d'un seringueiro 
et de sa famille (eu rêgle générale, s'ils sont célibataires, 
les seringueiros vont toujours deux . par deux), lorsqu'il 
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arrivent dans un seringal, ou bien sur un teáitoire exploré 
par eux, assez riche en heveas pour leur promettre mie 
récolte suffisante . Dans ce dernier cas, le chef de la famille, 
accompagné de son fils ainé, ou bien les deux seringueiros 
associés, procedent à la formation de leur estrada. Partant du 
bord de la riviere à proximité de laquelle est toujours iristallée 
l'habitation, ils explorent )e terrain; chaque hevea rencontré 
est relié au précédent par une picada ou piste tràcée avec le 
terçado, ou facão de matto (sorte de sabre d'abatis). U1fe -fois 
qu'un nombre d'arbres súffisant a été trouvé, on ·1es réúnit 
par un sentier dé6nitif qui facilitera reX.ploitation. C'est ·là 
l'unité d 'exploitation appelée estrada oLi encore cantinho de 
seringueira, celle-ci se compose 'ele cent vingt à cent cin-
quante arbres, souvei1t davantage e11 teáain riche. 

Les estradas ont' généralement lá, forme ovale et sont tra-
cées en zigzag, de telle maniere que· l'entrée et la sor tie 
partent d'un mêtne point qui est la case du seringúeiro, 
flanquée de son défumador, so1;te d'appentis de brancbages 
couverts de feúilles de palmier', dont la toitme en pan incliné 
descend jusqu'au sol. Les caminhos de seringueira ont de 4 à 
6 kilometres d'extension aü plús. 

Sous le défun:iador, la butte aux extrémités ouvertes á 
tous les vents, ie se1;ingueiro abri te ses ustensiles ·de travail 
grouP.és sons le nom de vasilhame. Ce sont: la ·-machadinha, 
hachette en fer doux; d'mi támd1al1t de 3 á 7 centimetres au 
plus, pour-inciser les arbres; le balde ou· seau pouvant con-
tenir 10 litrés delatei; les tigelirihas qui sont 'des g·oqets en 
fer-blanc, de 8 centiinetres de diametre súr les bords, 4 à 
5 centimetres á la pútie inférieúre et en viron 6 centimetres 
de profondeur. Chaque seringueiro en possêde de 700 à 800. 
La bacia, grande cuvette en fer-blanc, qui contient le lait 
destiné à la coagulation; la forma ou rnoule, bâton dm~t l'ex-
trémité est plate comme la pelle à enfourner eles boulangers ; 
le boião ou boulbão, sorte de cheminée en fer ou diable. par 
l'orifice duquel sort l'épaisse fumée qui doit coaguler le 
latex; il en est aussi en terre cuite; puis eles cuias ou moitiés 
de calebasse produites par le fruit du cabaceü~o . 

V. - La veille dp jour ou il veut commencer sa récolte, 
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le seringueiro parcourt avec ses enfants ou son compagnon 
le sentier qui relic les arbres aux pieds clesquels il· depose 
un · ce.rtain nombre de gocl ets en J'er- blanc, les tigelinhas. 
Ceci fait, il prend le soin ele clonner à l'm·bre quelques coups 
de machadin ha afi.n de facili ter l'écoulement du latex qui 

Incision d'un hevea , placement des go<!ets. 

n'es t pas t res .abondant pendant les premiéres ving t-quatrc 
heurcs; la quantite va graduellement ~n augmentant . 

_ Dés Je mat in , Yers 6 beures, les serin o·ueiros sautent de 
leur hama:c, prennent leur machadin ha et comn:tencen t leur 
joum ée. C'est l0 meilleur moment, car les arbres ra fl'ai bi ~ 

par bbrise de lanuit , fouro is entle matin ju qu'à 10 heure3. 
unc .p lu g rande . quanti té de late:-.:. que pcndan t le re te du 

?:3 
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jour. Arrivé aüiJi'es du prem1er hevea, á l'aide de sa macha-
dinha; ·il do1me le plus haüt possible (2 metres au moins) , 
un coup sec, oblique (ou en 'forme de V) , de bas en haut, 
sans entamer l'aubier. Des gotittes de latex perlent aussitôt 
sur le fond rouge de l'écorce, ellés se réünissent et coülent 
en grosses larmes dans la tigelinha dont le bord tranchant 
est enfoncé dans le bas de l'entaille; ces godets sont placés 
en cordon autour de l'arbre à 15 ou 20 centimêtres les uns 
eles autres. Le nombre eles incisions varie de quatre à vingt 
suivant la grosseur eles arbres; elles sont toutes pratiquées it 
la même hauteur. 

Le premier jour, le seringueiro fait à l 'arbre le nombre 
d'incisions qu'il . peut supporter, á 2 mêtres du sol par 
exemple. Les jours suivants il devra les pratiquer 20 ou 
25. centimetres plus bas que la veille, et ainsi de suite jusqu'à 
la finde la semaine, de façon que !e samedi, les coqps soient 
donnés presque au ras du so l. 

Plus bas, le latex devient plus abondant, ce qui fâit que 
la récolte du samedi est la plus forte de la semairie. Le serin-
gueiro parcourt ainsi toute son estrada, répétáÍlt d'arbre en 
arbre les mêmes incisions; l'itinéraire suivi le ramêne à so n 
point de départ . .. Il reste encore a accomplir les deux tiel s 
de la tàche; tout d'abord aller relever le contenu eles godets : 
cette opération est pratiquée par un de ses enfants ou bien 
par son compagnon si celui-ci n'est· pas chargé d'un autJ e 
lot. Muni d'un seau en fer-b lanc, le balde, le seringueiro 
refait le chemin parcouru en allant d'arbre en arbre ramas-
ser le contenu eles tigelinhas. Une estrada moyerine peut 
fournir de 8 a 10 litres de latex par jour, rendant de 4 á 
5 kilos de caoutchouc pur et sec i nous avons vu des exploi-
tations donnant de 15 à is lit res de seve. 

Les godets ayant tous été relevés, le seringueiro pénetre 
sous le défumador, ou fumeiro, pour pratiquer sans tard r 
l 'opération de la coagulation par le fumage qui constitue 
son travaille plus pénible en raison de ]a fumée qui lui pique 

_les · yeux. 
- Le latex est préalablement versé dans la bacia, vas te 

bassine en fer-blanc, puis débarrassé des impuretés, débris 
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végétaux et autres qui ont pu_ tomber dans le seau. Ceci 
fait, le seringueiro allume un foyer alimenté à l'ajde des 
noix fournies par le palmier urucury (Attalecí excelsa) qui 
croit dans. les terres basses de la vallée amazonique; a leur 
défaut, il emploie celles du Maxirniana regia, dont le nom 
indigêne-est inaja, palmicrs qui sont encore plus abondants 

lncision d'un hevea. 

que les premiers; cellcs aussi du chapopo, toutes noix dont il 
doit avoir une provision et qui sont m êlées à du bois vert et 
résincúx. 

Lorsquc le brasier commenGe a dqnner une fum ée épaisse, 
il place dessus le diable ou boião, par l'orifice duquella fum ée 
'óchappe en flocons opaques . Alors, a l'aide d'une moitió de 

cnlebasse, le seringueiro verse une certaine quantité de lait 
sur la forma clont le bâton . est soutenu soit sur les genoux, 
soit sm: une fourche en bois :fichée en terre; · il la préscnte 
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aussitôt à l'action de la chaleur en lui imprimant au-dessus 
de la fumée un mouvement continuel de rotation qui déter-

. mine la form'e ovo'ide que prend la boule ou bolacha ou pelle 
de caoütchouc. L'enduit liquide se coagulant -en quelques 
instants forme une mince couche solide, recouverte par une 
seconde couché liquide soumise à soú tour à l'action de la 
fumée, et ainsi de suíte jusqu'à épuisemént du latex~ opéra-
tion qui est répétée plusieurs jours jusqu'à ce que la b_oule-
ait acquis le poids vOulu. Suivant les endroits, elle est de 
2, 4, 8 et 50 kilos et plus , marquée au feu de l'initia1e du 
proprié~aire. Le caoutcho'uc ainsi obtenu constitue la 'borra-
cha fina, OU paTá fin, qualité la plus cotée. 

VI. - Un seringueiro actif pei.lt préparer de 5 á 12 kilos 
de caoutcbouc par jour , suivant la qualité et le nombre des 
arbres qu'il exploite; múeul, homme disposant d'une estrada 
moyenne arrive à récolter 700 à . 800 kilos de caoutchouc 
pendant la safr'a (récolté), qui dure généralement de mai a 
octobre , car il est eles endroits oú elle commence plus tôt et 
finit plus tard. Cependant la prod.uction moyenne d'un serin-
gueiro ne dépasse guere 400 à 450 kilos. La production d'un 
Hevea est calculée à raison de· 5 kilos de caoutchouc ff~ l:ien-
dant le semestre de la safra. 

Les caoutchoucs amazoniens sont classés sur les marches 
en trois qualités principa1es : le pará fin, le demi-fin at le 
sernamby. Le pará fin est celui qui est bien prépal'é et sans 
impuretés; le demi-fin est le caoutchouc dont la préparation 
laisse à clésirer ou qui contient divers rés.idus; le sernaml;y 
est composé avec le latex coagulé spontanérrient, les ·bavures 
et restes qui sechent chaque jour sur les godets et la bacia, 
ou le latex qui s'est coagulé sur l'arbre apres la sortie des 
tigelinhas. Tons ces morceaux sont réunis et recouver ts 
d'une couche de latex liquide enfumé comme précédemment 
pour en former des boules présentables. 

Les prix du caoutchouc sont sujets à des fluctuations par-
fois clésastreuses; il est arrivé que la baisse subi te et pro-
longée des cours a entrainé une crise économique dans Jes 
pays producteurs comme par exemple en 1908. 
· Les prix du caou tchouc à différentes époques f~ront bien 
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voir qu'il y a relativement peu de temps que ce produit a 
j:>ris une certaine-valeur. 

En 1825, le caoutchciuc se vendait O fr. 20 la livre. En 
1855,, le prix de la livre _s'éleva à 2 frãncs, pu:is ce fut la 
marche _ascendante. En 1889, le kilo valait 10 et-12 francs; 
en .1905, 15 fr. 75, p1üs tantôt en hausse, tantôt en baisse, il 
tombait à 9 fr. 50 à)a fin de 1907, à la suíte de la crise amé-
ricaine qui entraina une crise amazonique; celle-ci dura jus-
qu'en 1909. En février 1909, les prix étaient revenus a 
14 f r. 50 le kilo, et bieptôt ée fu t une hausse continuelle 
qui iit attei:qdre au caoutchouc le prix non égalé jusqu'alors 
de 34 fr. 30 en 1910. A l'beure présente (octobre 1910), le 
kilo de caoutchouc pará fin vaut 28 fr. 50, avec tendance 
à une forte hausse pour la finde l'année (1). 

Le caoutchouc demi-fin est coté 22 francs; le sernamby 
de caucho ·manãbs 17 f r . 5!); le sernamby cametá 14 francs 
et le sernamby des iles 13 francs, cours fort rémunérateur. 

VII. - Si le métier de seringueiro est pénible, il est, en 
revanche, ordinairement avantageux pour les ouvriers 
sérieux, ce qui n'est pas la généralité ; nous avons vu 
que, avant de s'enfoncer dans les seringaes, ils ont déj a 
contracté une dette de 15 à 1.800 francs qu'il leur arrive 
souvent d'augmenter fortem ent pendant la saison, car, une 
fois dans un magasin, un peu pris de boisson, ils ont envie 
de tout et se livrent à des achats fantastiques. Fort souvent, 
l'argent péniblement gagné est gaspillé en babioles que l'in-
tempérant et naif seringueiro se figure indispensables. 

Les grands patrons seringueiros, montés sur leurs petits 
vapeurs, vçmt de temps en temps ravitailler leurs ouvriers 
et recueillir Ja récolte. Elle est portée en compt_e suivant 
eles conditions -stipulées à l'avance. Comme plus des deux 
tiers du prix du caoutchouc récolté sont payés en marchan-
dises, le kilo réglé actuelleinent au seringueiro, -de 6 à 
8 francs en moyenne, revl.ent en réalité à moitié prix au 
patro~. Cela parait bien peu, mais il faut tenir compte que 
-pour obtenir une production au moins égale à. la consomma-

(1) Cette tendance s'est maintenue et le prix du caoutchouc est au taux 
·de 1909. 
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tion, il a été nécessaire non seulemerit de recruter au dehors 
à grands frais des travailleurs, mais' deles conduiré· avec 
toute leur fan:lille et provisions de plus en plus loin, vers 
de lointaines regions inexploitées . . C'e~t ainsi que le trans-
port d'un 'seringueiro dans la région supérieure du J uruá 

· CQute bien au patron 450 francs. Il est vrai que le récolteur 
paiera 3 fr. 20 un litre de pétrole· et .un reuf O fr. 50 ou 
O fr. 75. 

Si les bénéfices sont copieux parfois, les risqt~es sont éga-
lement considérables, car ilarrive souvent qu'un seringueiro 
peu sérieux, qui a dormi, bu, fumé et. joué plus souven t 
qu'il ne l'auraít dú, ou tout simpl<')ment malchanceux, ne 

, rapporte du caoutchouc que pour une somme inférieure à ses 
avances, il se trouve clone encore lié à son patron pom 
l'année suivante; s'il est honnête, et c'est le cas le plus 
fréquent, il attendra la saison en cultivant du manioc, ou au 
contraíre, ce qui arrive souvent aussi, il brúlera son 9omptc 
et, la saison venue, ira dans une al!tre région se faire faire 
des avances par un autre patron. Il faut également ··ajouter 
aux pertes, les seringueiros qui meurent en cours de saison 

-dans la forêt. Mais dans ce dernier cas il ar ri v e assez fréquem-
ment que le débiteur n'est pas l'infortuné seringueiro. 

VIII. __:_ L'exploitation du CastillocL elastica, qui produit b 
gomme connue sous le nom de caucho, ne s'opére pas tout 
à fait de la même façon que celle de l'hevea, et cela compl '-
tement à tort, croyons-nous. Sous pretexte que les arbres 
croissent dans la forêt assez disséminés , et parce que le latex 
se trouve aussi bien dans l'aubier que dans l'écorce, les c;w-
cheros, qui sont les hommes qui vont à la recherche des 
castilloas, prétendent qu'il leur est impossible de ne pr.s 
sacrifier l'arbre lorsqu'il a été saigné; alors ils l'abattent 
pour en extraíre une plus grande quantité de latex. Ils affir-
ment qu'un terrible insecte, le cupim, s'introdtrit dai,s 
l'écorce par les entailles et qu'il tue rapidement l'arbre ; 
d'autre part, disent-ils, les arbres abattus sont remplacés par 
des jeunes pousses qui surgissent de tous côtés et se déve-
loppent a l'infini au sein eles forêts. Cela serait-il vrai que ce 
ne serait pas une raison, car l'arbre n'étant exploité quelors-
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qu'il atteint 50 centimetres de diametre, c'est-à-dire vers sa 
septieme année, il devient de plus en plus néc~ssaire àux cau-
cheros de s' enfoncer chaque jour di:tvantage lo in des rives, car 
c'est en e:ffet pres des sources des ri vieres et dans leur partie 
peu navigable que les castilloas ou cauchos sont rencontrés en 
plus granel nombre~ L'absence d'un cauchero se prolonge de 
ce .fait parfois plus d'une année. 

Lorsqu'il a découvert un certain nombre d'arbres, le cau-
chero commence son exploitation en nettoyant soigúeusement 
le sol autour de l'arbre; puis il creuse tout autour .clu tronc, 
dans la terre qu'il a . bien battue avec ses piecls, une série de 
trous ou pochettes qui sont reliées au tronc à l'aicle ele petites 
rigoles et clans lesquelles il clispose les godets de fer étamé 
destinés á recevoir le latex. Cette besogne achevée, il opere 
clansl'arbre desincisions obliques, profondes, paroú s'échappe 
la seve qui va remplir les godets. Lorsque la seve s'arrête 
de couler, le cauchero coupe l'arbre à un metre clu sol et 
pratique autour clu tronc de nouvelles entailles circulaires 
par oú le latex s'écoule encore en grande quantité. 

Si l'opérateur clêsire obtenir du caucho en pmnchas, c'est-
à-dire en plaques ou planches, il recueille clans des seaux la 
seve des arbres saignés et abattus et il la transporte clans des 
excavations de formerectangulaire ele 101 ,50delong surom,50 
de large, ou bien dans une cuvette en fer-blanc de 20 centi-
metres d'ouverture sur 10 de profoncleur, qu'on nomme 
tasa. Dans cette cuvette, comme dans les fosses préalable-
nient enduites d'argile, le cauchero opere la coagulation à 
l'aide d'un ·mélange d'eau de savon ordinaire, de potasse ou 
de quelque autre agent chimique. Les fosses sont convertes 
de feuilles de palmier, afin de les prêserver des pluies . Le 
c~ucho n'arrive pas en boule comme le produit de l'Hevea, 
mais en pl~ques de 1 metre ele long sur om ,50 de large et três 
épaisses; elles atteignent un poids de 60 kilos. 

Si on considere qu'un arbre adulte donne de 50 à 56 litres 
de seve, qui h leur tour peuvent produire de 15 à 20 kilos 
de gomme, il fautdonc la vie de trois arbres pour obtenir 
une planche ele caucho: Si, au cô:ntraire, ce qui est devenu 
la regle, le but du cauchero est d'extraire du sernamby de 
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caucho, supédeur á la qualité de même norn, parc·e qu'il est 
-ph:ts .se·c et errÚi1a:gasi:n_e móins d' eau; :i] lai.ssê exposer, pour 
'uftúL.s·e: coa;gulc sb~tsl'influen'ce · de l'air, le latex que p'rodüi:-
se.nt. lés :sáignó.es ct qtii s'écoule dans de petifs êanaux ' arti-
llcicllcme.nt préparés dans !e sol. La l;)eve se trarisforrrie' Ç~insi 
en rubans -qüe -1'011 enroule. C'~st ]c .pTodiÜt C011111l ' s-ui:' Jes 
marcbés .sous le. nom de sernamby de caucho. : . · _ 

. · . I! est tout a fait c1éplm~ab1e- de voir gaspiller . üne -sourée 
:de richesse telle que celle du castilloa, qui devrait. être long-
temps et frúctueuscment exploitée. En rêalité, les caucheros 
brésiliens no im1t qu'imiter, com1n6 les seuls connus, ·les 
procédés sauvages eles. caucheros péruviens et boliyien'i;! qui 
oxpló:iterertt le eastilloa longtemps .avant eux. Le dniC5ho, ou 
castilloa ,' nese trouve en eflet que dans tout le bassin ama-
zonique·, · cn -E o li vi e, au · .Pérou ( versai1t óf'Íen tal) , dans les 
États ele Pará, Amazonas ct Màtto G1~osso, ·et dai1s -les préfec-

. . tures ele l'Acré, Purus et Juruá. Au ·Mexique, il: e:fl existe 
el'Íi11portantes plantatioi1s . . Los procédés ele coagt:daiÚo·h · sont 
tout aussi rudimentairés et -~cl.épl<:!rables; le cauêhoJaisse une 
odeur .elésagréable; préparé suivan t les mêmes méthodés que 
l'hevea o.u d'autr.es nieilleures, il obtiendrã:it le même ·prix . . 

'Les cáucberos, pol:tssés par ]a , cüpidité, font su~'tou t; 
prêuve d'inconsciei1cé et d'imprévoyan-ce; leurs argumerits 
f)our. défendre. ·Jeur vandalismo ne , tiennent , pas devant le 
raisonnement; .les preuves elu contra ire n~ . manquént d'ail-
·leurs pas. Tout d'abord .le castilloa est exploité · au Mexique 
dans devastes p1aiÍtàtions; l'arbre. esttout aussi ~ort que 
l'be:vea, et ce elerniei' ne .rneurt pas apres avo ir êté · saigné ; 
en outre, on incise le mangabeir·a et le maniçoba, qui sont , 
eles .arbustes d'àpparence frêle; ces incisions se. répetent pen-· 
dant i)lusieurs années sans que l'arbre s'en .ressente; · pour-
qucii . n'en , ser.ait-il pas ' de même .. du êastilloa~ · Quant . au 
cupim, cét insecte est égal-ement nuisible · poqr . tous· les 
arbres, nüi.is pas plus ·.pour., l'un que pour 1'autre; Lorsqu'il 
eet signalé, 011 en défénd les heveas en férman( les :inçisions 

' ·avec de l'argile. · . , 
C'est avec eles ,raisons · aussi pauvres et par la même 

: 'iricuri:e, la même indiflérence qu'on a dépeuplé . d'h~veas 
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toutes 1es rives surnombre de flel!ves et rivieres de l'État de 
Pará, et il faut aujourd'hui pénétrer bien lo in · dansl'intérieur 
pour trouver désseringàes vraimeu't étendus qu'on respecte 
mÇl intenant. C'est aux gouvernements intéressés de prendre 
des mesures pou~ défendre cette fortune qu'on dét"ruit aveu· 
glément, comme on l'a fait ,dans l'An1érique centrale, ou ~es 
castilloas sauvages ont presque disparn. · 

La production du caucho entre actuéllement pour un grós _ 
chi.ffre dans le total des exporta"tions; c'est surto~t dans les 
vallées . des fleuves Madeira, furus, Acre, et surtoüt du Juruit, 
que cette production a pris un-grand développeinent; el!e a 
passé de 1.777 tonnes en 1896 à 5'.715 tonnes .en 1906 et 
7.500 tcinnes présentement, avec tendance à progression. 

IX. - Quand on a pu, comme nous,. à: diverses >r(?prises se 
rendre compte sur place des énormes distances à I)arcoürir, 
des difficultés occasionnées' par une nature exubérante à l;ex-
ces, par l'insuffisance ele la main-d'ceuvre., par lés maú:vais pro-
cédés en usage, on compretid parfaitement le pessimisn1e eles 
personnes qui, ayant jugésuperficiellement, prédise'nt chaque 
année la diminution du caoutchouc de l'Amazo:r;lie, et l'éton-
'nement des mêmes personnes quancl elles se rerrdmit compte 
que leurs prophéties ne se réalisent pas et qU'.au contra:ire la 
procluction est d'année en année plus considérable. Les 
qüantités de caoutchouc e:xportées pendant les exercice~ pre-
nan.t fin au 30 juin eles années· suivantes se répartissent ainsi : 

1903. . -. . 29.850 tonnes 1907, . . · . . 38.0ÕO tonnes 
1904. • . 30.580 - 1908 ... '• . 36.090 -
1905. . . 33. 060 - 1909. . . . . 39.130 -
1906. . : . 34.960 - - 1910 (Le total des an'ivages r éalisé 

jusqu'à ce jour indique que .Ia production dépassera de b.eaucoup 40.000 tonnes. ) 

Da!ls ces chiffres la production de l'ÉÚtt" ele Par-á figure 
pour à peu prés 12.000 tonnes. 

X. - Le danger que court .l'industri~ du .caoutchouc de 
1' Amazonie et par conséquent son com:merce, . ses progres et 
son développement si merveilleux jusqu~à ce jour, ne réside 
nullement dans la crainte de voir diminuer la production. Il 
exíste da.ns ses .forêts des réserves inépuisables d'arbres à 
caoutchouc et il est des régions immenses qui. n'ont pas 
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encere eté. entamées ni même exploitées et it est três faci.le 
d'étendre le rendement. Ce n'est pas non plus que les indus-
triels lui préférent un autre produit; tout le monde est d'ac-
cord, le~ planteurs asiatiques eux-mêmes, pour attribuer au 
pará fin une valeur et une qualité spéciales que ne présentent 
pas les caoutchoucs extrai ts d'autres essences et qu'on ne 

Hetom· au défumadot·. 

retr.ouve que dans des proportions plus faibles dans les 
caoutchoucs d'heveas cultivés en Asie. Le caoutchouc ama-
ZOf!.ien ne peut êt1·e 1·emplacé paT aucun aulTe, sa supériorité 
sur les crêpes, biscuits et blocs asiatiques est justifiée par 
la pratique et par des arguments appuyés sur des expériences 
techniques, contrôlées à maintes reprises par des analyses 
chimiques probantes. 

·, 
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Le péril, péril réel quoi qu'en disent les optimistes super-
ficiels du Pará· et de Manãos qui haussent -les épaules en . 
disant que leurs forêts sont inépuisables,· réside dans le prix 
de revient du kilo de caoutchouc qu' il faut aller chercher 
toujours de plus en plus .Join. Ce·-prix":'" en aucún cas .11e 
pourra être mis en parallêle avec le prix de revient du ca<'>Ut-
chouc pará asiatique, qui parfois ne dépasse pas 2 francs par 
kilo. La lu'tte préparée depuis dix. ans va bientôt s'engager 
non entre les deux caoutchbucs mais entr~ les deux produc-
tions, et le choc p~ut se produire en 1914 ou 1915. I,l faút · 
dês aujourd'hui compter avec l'éventualité que .les 30 mil-
Jions d·'arbres eles plantations a~;iatiques seront capables, dans 
quelques années, de produire une grande· quantité de 
caoutchouc de premiere qualité (ca!· les planteurs cherchent 
à perfectionner les procédés brésiliens pour obtenir des qua-
lités semblables) à un prix três inférieur à celui du · caout-
chouc amazonien. On pourra dire avec raison que Je latex de 
l 'bevea cultivé en Asie est infériem en propriétés élastiques 
et en rendement à celui de' l 'bevea afnazonien, mais le nom- · 
bre immense des arbres peut compenser cette infériorité, 
améliorée par des procédés scientifiques_(1). -- . "" -

Si une diminution ,passagere 4es prix s'uffit à elle setlle · 
pour occasionner une crise comme celle de 1908 pour les États . . . 
amazoniens, qu'arriverait-il si cette dépréciation devenait 
permanente comme Íl faut s'y attendre pour une époque 
relativement proche ~ En admettant que la produ~tion puisse 
se maintenir aussi abondante, et même augmenter encor.e, 
ce qui serait alors difficile en raison des frais qu'occasiorine 
un éloignement continuei, et que même- les producteurs 
parviennentà réaliser quelques bénéfices, ce qui est douteux: 
qu'arriverait-il aux finances des États qui établissent leur 
budget grâce aux droits de sortie·sur les caoutchoucs impo-
sés ad vaZarem ? · 

(1) Ce pessimisme apparent n'est pas occasionné par un manque de confiance 
dans Ia production du caoutchouc amazonien, ni dans ses qualités qui sont et 
resteront toujours supérieures industriellement à celles des caoutchoucs asia-
tiques, mais par Ia craiilte d'une baisse de prix de ce prodüit. Pour que I'exploi-
tation reste avantageuse, il faut que les producteurs diminuent leurs frai& de 
revient, et pour cela i! Ieur faut créer ·de nomb·reuses plantations dans Ies 
endroits facilement accessibles . 
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Le résultat n'est pas douteux; il eu serait comme à 
Bahia, ou malgré l'augmentation constante des exportations 
de . cacao, · le . b11dget .trouve diffici lement à s'équilibrer en 
raison de la dépréciation que supporte ce produit depuis 
quelques années . 

L:éventualité n'est pas gaie; que nos amis brésiliens soient 

CoaguJ.ation du Jatex. 

persuadés que nous désirons ardemment qu'elle ne de,rienne 
jamais une rél1lité, et ne noús accusent pas, comme on l'a fait 
parfois, de malveillance, quand c'est le plus vif intérêt. qui 
nous guide. Le danger n'est pas encore tout à fait immédiat, 
mais il convient que la crainte soit grande, afin qu'on juge 
le moment arri v é de prendre d'utiles précautions. La ques-
tion a crailleurs été sérieusement envisagée par des person- ' 
nalités amazohiennes compétentes, aux Congres tenus à 
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Manaos et à Senna Madu:reira, et par les spécialist-es les plus 
compétents comme MM. Jacques Hüber, J. Barreta, etc. 

Le remêde à cette situátion estr de ren'dre la peóduction 
moins chere, et poqr cela le moyen consiste a créer des grandes 
plantations. En effet, tandis que l'on plante le caoutchouc 
Hevea en divers points deJ'Asie, à Ceylan, á Java, dans les 
État.s Malais, voire en Indo-Chine oú la « Société agricole de 
Suzamiah >> posséde a 60 kilometre~ de Sa!gon, prés du_che-
min de fer; ·une concession de plusieurs milliers d'hectares 
couverts d'beveas, actuellement âgés de quatre ans ~ quand 
on plante à ,la côte occidentale d'Afrique? et aussi dahs la 
Guyane bollandaise oú - existent les cultures véeitablement 
merveilleuses de la« Surimun Rubber Estates Limited » (con-
cession de 40.000 hectares) dont le prix net. de revíent est 
de 1 fr: 45 par livre, on est stupéfait de voir qu'au Brésil, en 
Amazonie, pays d'origine, le pays par exceller1ce de l'hevea, 
il n'existe pas encore de plantations de ce genre (1) l 

XI. - Apres avoir trop longtemps compté sur les incon-• . testables ricbesses d<? ses forêts, le" .gouvernement Fédéral 
brésilien lui-même envisage la possibilité de substituer le 
caoutchouc de plantation au casmtchouc sylvestre. Le minis- · 
tere de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie a envo.yé 
dans le Territoire Fédéral de r Acre m1 délégué, afin de faire 
faire eles expériences, de distribuer eles plants, d'enc'Ourager 
l'exploitation rationnelle en améliorant la méthode d'extrac-
tion. Il.faut espérer que ce clélégué qui est assuré du con-
cours de tous les propriétaires clairvoyants ne- se heurtera · 
pas trop à l'ignorance et à la rou-tine du plus granel no"n1bre. · 

Ce qui nous semble à craindre c'est qu'on se borne, cé 
qui serait déj à beaucoup mais insuffisant, à empêcher la 
fraude. pratiquée par eles seringueiros ignorants qui dépré-
cientla valeur de leur caoutchouc en y mélangeant des cor.ps 
étrangers; en s'efforçant de mettre fin au véritable vanda-
lisme qui régne dans de nombreux seringaes áux.époques de 
safras, oú les extracteurs ignorants et cupides n'ont d'autres 

(i } Les quelques pla:ntations de maniçoba et de mangabeira créées à . Bahia 
' et à São Paulo, ne peuvcnt être données comme exemple, puisqu'il ne s'agit pas 

d'heveas. · · · 

\ 
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notions sur le caoutcbouc que la -compensation pécuniaire 
immédiate que peut leur apporter une récolte abondante de 
latex. Imprévoyants, le sort de l'arbre leur est indifférent et ils 
ne lui ménagent pas les mauvais traitements, tuant ainsi stu-
pidement la poule aux ceufs d'or. De ce fait, les heveas qui 
abondaient autrefois sur les bórds accessibles des riviéres 

Ari·osage dcs g•·osses bolachas. 

-ont tellement diminué, qu'il faut aller bien loin pour faire 
face aux demandes, s'enfoncer dans les forêts inépuisables 
il est vrai, mais difficilement abordables par l'éloignement, 
~e qui augmen te .continuellemen t le prix de revient. 

On se bornera enfin à ouvrir aux exploitants (ce qu'ils 
feront bien d'eux-mêmes cl'ailleurs) eles forêts nouvelles 
d'heveas qui . devront être exploitées cl'une maniere plus 
rationnelle. 
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Nous avouons n'avoir qu'une médiocre confiance dans . 
ces mesures fort justes et raisonnables, mais qui I}e seront 
que peu ou pas .appliquées, les reglements et les circulaires 
ne pouvan:t gueré être suivis ele sanction dans des terri-
toires elorit l'iminensité rend impossible une utile , surveil-
lance . . Ce qu'il faudrait aux Êtats intéi:-essês, c'est de l'énergie 
et de l'esprit ele suíte pour l 'exécution d'un programme 
compliqué elans eles régions oú tout est à faire. Le mal e.st 
que la majorité de l a ~ population, illusionnée par les hauts 
prix du caoutchouc, ne se rend pas encore , compte de la 
nécessité eles plantations et de tout autre gen,re el'agri-
culture. / 

Seul , I'Etat de Pará a·fait prenve el'esprit d:initiati\·e et 
de décision en encourageant législalivernent la création et 
le développement eles plantations. , 

En faisant voter cette loi dans un. pays oú jusqu'ici le 
; 

mot de plai1tation faisait sourire; le di§tingué président 
actuel ele l'Êtat, M: J ofw Coelho, montre qu'en mcme temp& 
qu'ingénieur de talent, ll est aussi ad ministrateur clair- ' ' 
voyant. L 'avenir lui donnera raison et l'Êtat de ' Parú lui 
devra., sans doute, de. ne pas ' 'oii· son développement 
arrêté; avec ceux de ses deux prédécesseurs , MM. Paes de 
Carvalho et Augusto M:ontenegro, son nom restera attacbé à 
l'évolntioB merveilleu,se de ce pays. , 

XII. - Nous croyons uti le de donner ici la tracl uction , 
d'apres le Journal of!icicl de l'Êtat, du texte de cette loi. 
récente qui mérite de retcnir l'attention de ceux i1ui s'inté-
ressent à l'industrie du caoutchouc : 

LOI no 11 00 du 5 novembr e 1909 . 

ARTIC LE PRmiiErt . - Lé gouv.érneur de l'Élat de .Pará est . auto· . 
ri s é à contracler', ave c une ou plusieurs com pag nies :nationales on 
étra.ngeres, la planlalion e t l' exp loitalion du sering'ueira (Her e<r 
brasiliensis ) moyennanl la con cess ion des faveurs suiYantes : 

a) Concession de terres dero lu.las (vacantes ou d'ÉLàt) jusqu'it 
20.00.0 hectares , parfaitement délimilées, pour les travaux de cul-
lure de la compagn ie; · · 
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u) Réduc lion de l'impót d' exportalion sur Je caoutchouc cultivé, 
de 50 p . iOO pendant lcs dix premieres années à compler de la 

Coagulation dos boules de 2 à !1 kilogrammes . 

dale de la premiere exportation et 30 p. 100 pendant Jes dix années 
suivan tes ; 

24 
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c) ltéduclion de 30 p. 100· sur les · tarifs du chemin de ·r e r ~de 
Bragança el -sur les tarifs de .frets dés vapeurs des lignes de navi-
gation sübventionnées par l'Élat pendant la durée de vingl · a:ns 
poilr le caoutchouc de culture produit par la compagnie; · 

d) Transport gratuit snr !e chemin de fer de Bragança et sur les ' 
_vapeurs-des lignes subvenlionnées par l'Etat pour tout machinisme 
et matériau~ appartenant à la compagnie de.stinés au montage _de 
ses ~tablissemenls, aux colons- ou travailleurs que la compagnie 
pourra local"iser sur ses te~res, ainsi que pour les semences, 
engrais, ·plantes et animaux; 

e) Avances, à titre de garantie d'intérêt de 5 p. 100 l'an; sur les 
titres émis par la compagnie çoncessionnaire et jusqu'à la · moi ti é 
du capital réalisé. 

§ unique. - Cette garantie ne sera pas payée snr une somme 
excédant 400.000 livres slerling et cela le capital élant de 
800.000 livres ou sÕn équivalent 'en pa_pier. 

ART. 2. ----:- En écha.nge de ces_faveurs, Ia' compagnie ,s'?blige: 
1 o A planter au moins 20.000 pieds d'heveas par an; 
2• Observer da?-s ses eullures les instructions de )a seclion 

d'Agric<Il ture de I' E tal; 
3• Enlretenir une école rurale élémentaire, avec local pour logcr 

au moins vingt enfants orphelins ou abandónnés et un champ 
d'enseignement pratique d'agriculture mécanique, culture expéri-
mentalc de plantes tropicales, expériences sur engrais, etc.; 

4• Faire des cullures accessoires de riz, mais et haricots; 
5• Fournir une statistique annuelle exacte du nombre d'arbres 

plantés, leur élat et la production généralc du. caoutchpuc et des 
aiJtres produits; · · 

o• ·Employer sur les sacs, caísses, barils et -autres ustensiles, 
dans lesquels elle emballera les produils de ses récoltes, une ~ 

marque dúment -enregistrée suivant la loi à la Junta Comrriercial; 
7• Permettre a,u gouvernemenll'inspection sur tous les services 

remplis par la conipagnie, commenl et suivant la forme qu!il jugera 
devoir employer. 

ART. 3. - L'avance faile à lilre de garantie cl'intérét concédée 
par la présenle !oi ces.sera eles que les bénéfices de la_ compagnie 
alteindront 6 p . 100 et la concessionnaire aura à indemniser I'État 
des sommes avancées aussilól qu'ils excéderont 7 p. 100 el dans la 
proporlion de 5. p . .100 sur la somnie totaJe à laquellc pou1:raient 
s'élever les avances failes . ' · 

AnT. 4. ·n es que l'entreprise. commeucera à produire des 

.f 
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. béué.!lces, là garantie d'intérêt sera. complétée, de façon à assurer 
6 p. iOO à l'année aux titr.es émis. 

ART. 5. - La concession de terres vacantes sera faite pour une 
période de '99 ims à titre gratuit: re.devenant la propriélé de l'État 
à la fin de ce la·ps de temps avec toutes les améliorations qui y 
auront été. faite~. · ' 

ART. 6. - Tant que se prolongera la ga~·a?tie d'intérêt, la 
compagnie ne pourra émettre, sans préalable et exprês consen-
teÍnent du gouverne..ment de l'État, d'autres actions ou obligations 
en ·plús de celles du capital· initial de l'en~reprise. . · 
· :\-RT. 7. - Les statuts seront présentés à l'approbation du 
gcmvernement. 

ART. 8. - - Pendant-le temps que durera la garantie d'intérêt, 
!e gouvernemenl aura !e droit de nommer un des directeurs de la 
compagnie. 

ART . 9. :.__ Gomme garanlie de la concession, le gouvernement 
pourra exiger que .des titres de la' compagnie soient déposés au 
Trésor de l'État jusqu'à la somme de 10 p. iOO du capital de la 
compagnie. 

§ i . Lcs dividendes payés à ces titres seront reçus par !e 
Trésor et crédités au comple de la compagnie. 

§ 2. L'État une fois indemnisé des sommes avancées, la compa-
grlia pourra relirer du Trésor 'Jes titres qui y auront été déposés 
d'aprês l'article !). 

ART. 10. - Les concessions signées aux termes de cette !oi 
seront considérées caduques pour tous les effets: les terres revenant 
à I'État avec Ies amélioralions réalisées, sans ·indemnis'!-tion de 
la part, de celui-ci, si au bout de deux ans , comptés de la date 
du .contrat, la compagnie_n'a pas planlé au moins 40.000 arbres 
de seringueiras dans de-s condi lions de vitalité et satisfai t aux 
exigences de l'artide 2, sauf cas de force majeure, au jugement 
du gouvernement: 

Au.<r. ii.~- Le gouvernemenl de l'Élat s'-efforcera d'obtcnir du 
Gouv~rnement fédéral exemption de droit sur l'imporlation de 
m~chinisme et tout ce qu i"'peut être nécessaire pour Ia préparation 
et la culture du sol. 

ART. 12. - Dans I e' contrat fait aYec le concessionnaire, !e 
gouvernemenl assurera tous les intérêts de I'État, établissant les 
clauses qu'il jugera nécessaires , régularisant la forme de peuple-
ment des terres concédées à la compagnie et déterminant los 
époques auxquelles la garantie d'int érêt sera payée. 
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§ iw.iqt~e. - Dans tous les cas, les 5. p. 1QO correspond.ant à lá 
premiêre année seront payés aprês que le gouvernemPnt se sera 
assuré que la com pagnie a bien établi les services qui démóntrent 
l'efiectivité de la concession. . 

ART. 13. - Le gouvernement ouvrira les crédits nécessaires 
pour faire face aux dépenses occasionnées ·par Gette loi ... 

. ART-. 14. - Sont annulées les-dispositions contraíres. 

Nous n'ajouterons rieh aux stipulations de cette loi, qui 
est propre à stil;nuler ~es initiatives; il nous semble cepen:. 

.dant que certaines conditions (deux, au moiJ;J.s) auraient gagné 
à être present~es sous une autre forme et avec des consi-
dérants plus larges. 

XIII. - Par la loi D0 1109 du 6 novembre 1909le goqver-
nement de l'État de Pará encourage au mqyen de primes et 
de faveurs les plantations -particulieres d'arbres à eaout-
chouc et de cacaoyers. Les _principales dispositions de cette 
loi sont les suivantes : 

cc Article premier. - Aux agriculteurs de . l'État, qui 
par ·. eux-mêmes ou assoc:lations . organisées par eux satis-
feront aux conditions de la présente loi, seront acéordées 
les primes suivantes payées par le Secrétaire d'État des 
Finances : 

<< ·1 o De 500 milreis par lot de 5ÕO hevcas convet'lablement · 
plantés; 2° -de ~50 milreis par lot çle 500 cacaoyers. 

·« Pour acquérir des droits aux primcsinstittiées, resagri-
culteurs ou sociétés deyront observer:, pourleurs plantàtio_ns, 
les instructions données par la section d' Agóculture de 
l'État, qui sera avisée du commencement des planta'tions. 
Ces propriétaires et sociétés jouiront en outre des mêmes 

· réductions de droits d'exportation et de transporf que nous 
avons signalées plus haut. Pour le caêao, la réduction est de 
30 p. 100. pendant vingt ans àcompt er de la date de la pre-
miere cueillette. ·~ · 

« Les petits et moyens planteurs béh éficieront de la fou r-
niture gratuite de semences; plantes, instructions et mono-

. graphies agricoles, et la distribution gratuite de 500 kilos 
· d'engrais chimiques pendant quatre ans con;écutifs. Lorsque 

des agriculteurs et ass'ociations désireront faire l'acquisitign de 
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terres pour y établir des plantations de caoutchouc ou de 
cacao, elles leur s.eront vendues avec . une réduction de 
50 p. 100 sur les prix légaux, mais en ex tension ne dépassant .. 
pas 100 hectares. » 

Voici le tarif légal suivant lequel doivent être cédées 
~es terres publiques au Pará : Lots coloríiaux de 25 hectares, 

. gratuits; terrains urbains (intérieur) 20 à 80 reis (O fr. 05 
à O fr_. 15) le metre carré; lots agricoles no ri ' coloniaux, 
O fr. 05 le metre carré. Les terres devolutas ou vacantes 

Fazendeiros de l'lle de 1\Iai·ajo. 

sont vendues à raison de 1 milreis (1 fr . 75 au cbange d'oc-
tobre 1910) l'hectare pour des terrains d'une extension 
n'excéâant pas 100 hectares. De 101 à 1.000 hectares, 
1.300- reis (:l fr.) par hectare; de 1.001 à 2.000 hectares, 
1.500 reis (2 fr. -35) et ai.nsi en augmentant progressivem(;')nt 
de 200 reis (O fr. 32). Le prix desterres destinées à l'industrie 
ex tractive (terres de forêts à heveas) est fixé au double du 
tarif ci-dessus. Ces conditions avantageuses ont provoqué la 
formation: en Angletérre de di verses_ sociétés pour l'exploi-
tation des végétaux gommiferes de l'État. La plus récente 
de ces sociétés est la Pará Island Rubber J!,stalcs co au capital 
de ·120.000 livres sterling, elle _se propose d'exploiter et de 
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planter des -heveas dans l'Üe de M~rajo ou elle .a acheté de 
grands territoires. _ 

-Si le caoutchouc est la principale produCtion de l'Ét~t d~ 
Pará et de son voisin l' Amazonas, elle n'en est heq-re.usement 
pas l'u~ique, et bien -d'autres <;mltures pourraient á -~lles 
seules faire "la richesse du pays si elles_ étaie_nt convepable-
rrÍent entreprises. -Malheureusement les hauts prix attein,t$ 
par le caoutchouc et les bénéfices que laisse l'industrie 
extractive sont pour l'instant un empêchement ·au développe-
ment de l'agriculture, parce qu'une grande partie des bras 
disponibles _sont absorbés par l'extraction et la coaguiation 
du latex dans la forêt. - · 

Comme cette situation a de notables inconvénients, entre 
autres, ceux de rendre les produits alimentaires d'un prix 
élevé; le Gouvernement du Pará, qui heureusement a des 
vues larges et ne se laisse plus com me par le passé hypnotiser 
par le seul caoutchouc qui évince toutes les autres pro-
dnctions, prépare et encourage la réforme des n1éthodes · 
agricoles, en prévision de nécessités futures inéluctables._ 
C'est ainsi qu'il a créé une section d' Agriculture, à la tê te de 
laquellc il a placé un ' spécialiste éclairé, M. José Ferr!')ira 
Teixeira; il a _ également fondé la Station expérimcntale 
d'Ag-ricultme pratique << -Augusto Montenegro », à Igarapé-
Assá, slir le chemin de fer de Bragança, établissement _doté de 
tout le machinisme mü"derne d'expérimentation, ouvert à 
tous. Il possêde de mê_me plusieurs champs d'expériences _et 
"d'enseignement sur divers points. -

Le Gouvernement a aussi engagé dernierement divers 
ingénieurs agronomes et professeurs; un bactériologiste fut 
également chargé _ d'étudier les épizooties régn·ant parmi le 
bétail de l'ile de ,Marajo oü il a créé un poste zootechnique et 
propagé des méthodes d'élevage plus·rationnelles. Dans toute 
la zone traversée par le chemin de fer de Bragança e.t favo-
rable à l'établissement de colons italiens, portugais et espa- -
gnols, l'Etat possêde dix-sept colonies avec un ensemblo de 
4.~00 lots occupés, concédés gratuitement, sous la seul_e 
condition d'être mis en état dans l'espace de deux ans. 

XIV. - En d'autres temps le territoire du Pará produi-
~ -
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sait e.n quantité de la canne à sucre, du manioc, du coton; 
aujourd'h ui , outre le caoutchouc, ses principaux produits 
d'exportation sont le cacao et les castanhas (chàtaignes ou 
noix du Brésj}), puis le tabac, le mais, les baricots, le riz, la 
v·aniHe, la cachaça ?U eau-de-vie de canne, la farine de 
manioc,, le pirarucú, ~ énorme poisson amazonien de 2m ,20 de 
longueur et pesant plus de 150 livres qui remplace avanta-
geusement la morue. Comme produits d:exportati,on, encore 
le guaraná, et des builes appréciables comme celles de : 
copahyba, d'andiroba, de vanille, de cumarú, l'l~ uile ou 
beurre de cacao, etc., etc. Plus 202 qualités différentes de 
bois dont 44 précieuses à divers titrRs, propres pour l'ébé-
nisterie, 86 de bois durs pour construction et 73 de bois 
blançs .et légers. ., -

L'industrie des bois es t pour ainsi dire inexistante, il 
y aurait pourtarit une fortune énorme à gagner, rien que 
elans la fabrication eles ca~sses qui servent à l 'emballage 
du caoutchouc, pour toute l' Amazonie. Il est importé des 
États.,.Unis. la jolie quantité de 206 á 210.000 caísses de 30 et 
51 pieds de longtteur; cela représente une elépense de 3 mil-
lions 200.000 fran cs, qui resteraient dans le pays si ces 
caísses y étaient fabriq uées . 

Il n 'y a presque rien h dire sul' le regne minéral au 
Pará : on ne connait hien que les mines d'or ele l'Amapá et 
de la zone du Gurupy, et le charbon (lignite) qu'on a décou-
vert 'á Monte Alegre, oú il existe, parait-il, eles eaux ther-

- males ele gi'ande valeur . Dans cette zone de 1\'[onte Alegre le 
climat est si doux et si salubre que le pays est considéré 
comme lo sanatorium de l 'É tat ; c'est là qu 'affiuent ceux qui 
ne possedent pas les moyens de faire un séjour en Europe. _ 

Quoique l'industr ie agricole soit fort délaissée, comme 
nous l'avons dit, 39 mun icipes, sur 54, cultivent le cacao sur 
une échelle plus ou moins grande; 12 le mais ; 9 les haricots 
et 7 le riz; 46 municipes exportent le caoutchouc et 19 la 
cas tanha; 18 produisent du tabac, princi palement Bragança et 
Acará. 

On fabrique de la farine de manioc dans vingt-huit muni-
cipes; trois produisent de l'eau-de-vie de canne, dont Iga-
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rapé Miry produit seul un milliop de litres. Les municipes 
qui possedent le plus de cacao ·sont pa,r ordre d'importance: -
Cametá, Obidos, Santarem, Macajuba, Alemquer. -

XV.'- Le cacao a· fait auüefois au Parál'objet de grandes 
cultures et l'exportation de cette denrée était alor-s le pririci:-
pal commerce. Le cacao de cette région et de 1' Amazonje _ 
entiere est un eles meilleurs qui soit, il e t eles plus appréci!3s, 
et presque toute la production e'st employée par "les grarides 
chocolateries franç~ises. Si le cacao de 1' Am~zonie n'atteint pas 
les prix de celui de Caracas, c'est que la plupart eles planteurs · 
n'apportent pas dans la préparation de , ce produit· tous les 
soins qu'il faudrait, surtout dans l'opération du séchag·e qui 
demande un peu d'application . . Le cacao se multiplie ~t se 
reproduit d'une· façon admirable; en Amazonie., il en existe 
di verse~ variétés qui c;oissent spontanément à l'état sauvage. 
A bord de quelques gaiolas des vp.peurs de la_Steam Amazon, 
sur le fleuve lui-même ou sur quelques-uns de ses . grands 
afiluent~, comme le Tocantins, le Xingú, le Tapajoz, le Trom-· 
betas , pour: 1ne citer que ceux qui sont situés en territoire 
paraense, on aperÇoit de temps en temps, lorsqu'onse rap-
proche de l'une ou l'autre rive, de grandes pla;ntations de 
cacaoyers qui donnent au paysage un coloris vert caátcté-
ris.tique, surtont d·ansJa région d'Obidos, .a Cacaoal Grande· . . 

Aprês avoir dépassé 6.000 tonnes, l'exportation du caca() . 
amazonien e§.t tombée à un millier de tonnes. Grâce aux 
encouragements accordés, cette culture commence à s'étendre 
à nou veau, et les exportations de ce produ i t pour l'État .de Pará 
marquent la progression suiv:ante : en 1907, 1.668.684 kilos? 
d'lme valeur de 1.306 contos de reis (le col).to vaut f750 fr., 
au change de fin octobre 1910); en 1908, de 2.448. 941 kilos, . 
d'une valeur de 2.254 contos; en 1909, de 3.392.000 kilos, 
d'une valeur de 2.272 contos. On voit qu'il y a progression, 
mais la valel.lr est variable. , 

La castcmlw ou châtaigne, que nous connaisso.ns sous le 
nom de noix du Br~sil, est le prod\lit naturel de l'État de 
Par.á, dont l'exportation est la plus importante apres celle 
du caoutchouc. -Ce produit est l'amande extrai te · du . fruit 
énorme d'un arbre colossal, le BcTtholetia cxce]sa, connu au 

I 
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Pará sous le nom vulgaire de · castanheiro; et la réunion d'un 
certain nohlbre de ces arbres qui vivent en groupes plus ou 
rnoins nombreux se nomme castanhaes. On les trouve dans les 
forêts couvrant des plateaux de faib le élévation sur les deux 
rives de ·l' Amazone et de ses affluen ts. · 

La récolte de la chàtaigne est ·três facile, car il ne s'agü 
que de ramasser lw fr uit à t erre, mais cette récolte qui se 
falt d'octobre à mars, le fruit múrissant à partir de cette 

.Bétail dans ' i'lle de Marajo. 

époque, ne s'opêre toutefois pas sans quelque danger. Celui-
ci résu'lte de la chute eles fruits nommés ouTiços , formés 
d'une écorce ligneuse recou verte par une autre extrêmement 
dure , dans laquelle se trou vent de quinze a trente amandes 
cómestibles donnant une lmile três fine et agréable. Chaque 
ouriço, pesant de 2 à 4 livres, tombe d'une grande bauteu~· 
au moindre vent; cette chute sur la tête d'une personne 

. entr.alne fréquemment la mort, comrile il est arrivé souvent 
à eles ramasseurs imprudents ou inexpérimentés. Les ramas-
seU:rs ' orit l'oreille alerte et se collent vivement contre le tronc 

·eles nombreux arbres qui les entourent. Cbaque homme peut 

• 
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sans gr~n_d effort récoiter d'un demi á un hectolHre d'amandes 
par jour. Le prix de .cbaque hectolitre est d'environ 14 mil-
reis et souvent plus. ·La quantité produite par le Pará est 
variable suivant les années; d'autre part, ce produit n'est 
récolté ,que dans les zones lesplus rapprochées desrives, ilen 
reste une q uanti té prodigieuse i nu tilisée. · 
: ·En 1907; l'exporÚttion de la castanlút de l'État de Pará 

s'éleva à 41.521 ·hectolitres, d'une valeur de 771 contos; en 
1908, elle passa · à 80.255 hectolitres, d'une valeur de 
1.641 contos; en 1909, elle fut de 80.797 bectolitres, d'une 
valeur de 1.131 contos, ce qui donne un prix mo en de 
14 rnilreis par hectolitre. 

XVI. - Ce que l'on sait peu ou pas en Europe, c'est que 
certaines régions de 1' Amazonie, principalernent dans l'État 
de Pará, sont tout a fait favorablesà l'élevage du bétail à'ont 
nous a vons parlé en détail dans : A u Pays de l' ar noir. 11 
convient, cependant, de faire ressortir !e développement de 
cette industric qui s'opere là-bas d'une façon encore toute 
primitive; les fazendas d'élevage sont três nornbreuses dans 
les régions du haut Rio Branco (État d'Amazonas}. de Monte 
Alegre, Santarem, Obidos, tout le bas Amazonas, sur nombre 
de point::; ele l'ancieíí. contesté franco-brésilien dont nous 
dirons quclques mots, et smtout dans la partie est et sud-est 
de la grande ile de Marajo qu_i est le principal centre de l'ii:J.-
d ustrie de l' élevage. _ 

Les pâturages verdoyants qu'on aperçoit 'á l'époque des 
rnoyennes eaux, sur les rives du fleuve oú paissent de nom-
breux troupeaux de booufs} vaches et zébus , croissen,t sur le 
limon appelé varzea abandonué par le fleuve à cllacune de 
ses crues; celles-ci sont pourles éleveurs l'élément fertilisant 
ou destructeur , suivant qu'elles sont norrnales ou extraordi-
naires. 

Les premieres fertilisent la prairie en la rafraichissant, 
mais les secondes occasionnent une inondation telle que le 
bétail arrive difficilernent á subsister sur quelques parties de 
temün plus élevées, nommées tezos ou restingas. Les méil-
leurs pâturages sont parfois · recouverts de plus de 50 centi-
rnetres d'eau; chevaux et booufs s'aventurent dans ces lacs 
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pour paitre la pointe des gra~inées qui dépassent le ni veau 
de l' eau ou pour saisir quelques paquets d'herbes qui flot tent 

, comme des algues marines. C'est alors que les pauvres an i-
. maux so~t les victimes d,es caimans: qu i les guettent entre 
âeux 'eaux et qui en font pér'iT un cer tain nombre. Dans les 
mêrries circonstances, le ·bétail a aussi à soufhir parfoi:s des 
attaques d'un petit poisson extrêmement vorace·, 11omme 
piranha. · 

· Les crocodiles sont três nombreux dans presque tous les 

GI'Oupe de Vaqueiros. 

cours cl ' eau ele l' Amazonie, mais particuliérement clans les 
lacs et lagunes formés par les crues et dans les ri vieres aux 
bords plats et marécageux. 

Ces caimans sont de grande taille et appartiennent à des 
espéces difl'érentes , désignés en général par les habitants sous 
le nom de jacarés. Peu dangereux pour les hommes, les 
jacarés, t rês noinbreux dans lescours d'eau de l'ile de Marajo, 
sont un fl éau pour les fazendas d'é levage qui s'étendent sur 
les bords eles r ios; ils causent parfois dans les troupeaux de 
vides importants . Aussi les éle-veurs ont-ils déclaré aux 
féroces_ sauriens une guerre acharnée; au commencement de 
l'été, des que le niveau des eaux a baissé, il s organisent eles 
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battues, -dans lesquelles on en fait de véritables tueries. Des _ 
milliers et des milliers de stupides et lâches sauriens sont tués 
chaque année, sans qu'op ait à e nregistrer aucun accident de 
personnes. Malgré les pertes .subies du fait des sauriens, des · 
inonclations et eles épizooties, et ma1gré les procédés anti-
économiques usités, l'élevage est une industrie e-xtrêmement 
rémunératrice. 

Les municipes ou l'élevage a pris le plus de développe- · 
ment sont ceux : de Cachoeira oú il existe 154.000 bêtes à 
cornes; Soure, avec 100.000, tous les deux clans l'ile _ele 
Marajo; clans ces régions il n'existe pas la moindre industrie 
agricole. Viennent ensuite : Chaves, qui avec le hétail des 
iles Mexiana et Cavianna possede -120.000 têtes; Ponta de 
Pedras, 14.000 · Muanà, 12.000; Afuá, 5.000. A ces chiffres , -
il faut ajouter 50.000 têtes appartenant aux fazendas disper:.. 
sées clans l'intérieur de l'ile de Marajo et clans le municipe 
ele Bragança·; ce qui fait pour la partíe est et sud- est de 
l'État environ 455.000 têtes de bétail. Les munici._pes -ele 
Cachoeira, Soure, Chaves, Muaná, Ponte ele Pedras et Afua 
élevent en outre 20.000 chevaux; cet élevage est assei cliffi-
cile en raison d'une malaelie qui -frappe un granel n_ombre de 
ces animaux; aussi v_oit-on fréquemment eles breufs dé selle 
elans l'interieur, surtout elans l'ile de Marajo. 

Les municipes de : Santúem, Monte Alegre, Alemquer, 
Obiclos, Faro, Prainha, Macapá, Mazagão, Almeirl.m, Monte-
negro elans l'Amapa, Maracana, Belem sur les rives de l'Ama-
zone et ele quelques affiuents, possêdent ensemble 360.000 têtes 
ele bétail et 18.000 chevaux. Un bon breuf doméstique se paie 
au Pará 120 milreis; Je prix el\in cheval n'est pas inférieur à 
250 milreis, clans 1 'intérieur. 

XVII. ~ Pour conclure ces notes trop courtes sur l'État de 
Pará qui mériterait un volurne entier, il Jaut ajouter quel-
ques inclications su ·une région fort peu counue, même des 
Brésiliens clu Pará, l'ancien territoire du Contesté franco-bré-
silien que l'arbitrage de Berne concéda aü Brésil et que le 
Gouvernement Fédéral incorpora à l'État du Pará sous le 
nom de territoire el' Aricary, formant deux divisions adminis-
trativas. Ce territoire, dont on ignore encore la superficie 
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' exacte, est linfité au Nord par le rio Oyapok et le rio Maiacaré 

jusqu'à ses sources; au Sud par le rio Araguary; à l'Ouest par 
la comarca et municipe de Macapá et l'Qcéan á l'Est. Les 
rivieres les plus importantes de cette région sont : Maiacaré 
qui forme trois lacs, le Marrecal, FAnanal et le Guajurú, qui 
sont l'été tres poissonneux; puis l'Amapa Grande qui a -son 
embo'uchure en face la pointe nord de l'ile Maracà, il est navi-
g8,ble jusqu'à l'embouchure de la riviere Amapasinho, pour 
des vapeurs de 1.000 tonnes. De ce rio pa.rtent divers furos 
ou canaux cominuniquant avec les lacs Grande, le plus impor-
tant comme son nom l'inclique, RedÕndo et Agua Preta. 

· Celui qui possede les rives les pJus peuplées e.st le lac 
Redondo, ses babitants s'occupent de l'élevage des bêtes à 
comes et des chevaux, de pêche et d'agriculture. Ce lac com-

- muni.que avec l'Océan : m~is _il n'est pas navigable une 
grande partie de l'année . Le rio Fuchal, qui a 'également son 
embouchure en face de l'ile Maracà, forme aussi plusieurs 
hics, le Tucunaú, le Duas Boccas, le Pracuhuba, le Novo et 
le Saeuhisal; les rives du Fuchal sont habitées par unepopu-
lation qui s'occupe d'élevage, pêche, agriculture et'de l'ex-
traction du caoutcbouc. Le rio Sucurijú forme deux lacs, 
dont l'un, le Piratuba, inhabité pendant l'hiver, voit pendant 
l'été ses rives se couvrir de huttes de pêcheurs de pirarucú. 
L'Araguary communique avee-les lacs Novo et Piratuba par 
un furo, il a deux affluents à gauche, l'Apurema et le -Traca-

. jatuba. ' 
L'ile Maracá, qui est presque aussi vaste- que la Mart i-

nique, a son ter ri to ire coupé d'igarapés (ri vieres étroiteB) 
dont l'igarapé Inferno, qui divise l'ile en deux, de l'Ouest á 
l'Est. Cette ile est habitée par quelques éleveurs, car les 
pâturages y sont rnagnifiques, le bétail qui y croit est três 
apprécié en raison de son poids et de sa qualité. L'ile, dont 
le climat est tres sain, ne compte que quelques centaines 
d'habi tants, l' eau potable y manque parfois, et elle vient alors 
d' Amapa, car on n'y a pas encore creusé les puits néces:. 

' saíres. · 
Une grande partie de l' Aricary est tres favorable, comme 

on ]e voit, à l'industrie pastorale; la région de J'Ouassa 
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possede des savanes immenses; en arriere des lacs du littoral, 
s'éténd une vaste zone de prairies artificielles, oú l'élevage 
est depuis longtemps pratiqué. n est bien difficile d'évaluer -
á'une maniere quelconque le nomôre eles animaux qui vivent 
dans l'intériem, vers l'Urubú; les renseignements font moins 
défaut póur ia région située entre l'Oyapoc et l'Araguary, 
qui doit nourrir de 40 à 50.000 têtes de ·bétail. L'Araguary 
est la partie la plus habi tée de ce territoire, la pl us impor-
tante aussi, outre son élevage, pour ses cultures de cacao, 
de café et de manioc et. l'extraction du caoutchouc. Cette 
région est destinée à une grande prospérité si le gouverne-
ment de l'État aide et favorise le développement de l'agricul-
ture; ce sera la source prioci pale du progrês pour la contrée, 
elle pourrait alors alimenter une partie du Pará et notre 

-colonie de la Guya1_1e. 
Entre les lacs et le rio Araguary existe une zone coupée 

par u~e chaine de rnonts en direction nord:..sud jusqu'au 
rio; ce territoire peu exploité est couvert de grandes forêts 
vicrges oú abondent les arbres à eaoutchouc et eles bois de 
valeur comme l'acajou, le bois de rose, l'éb<'me, le sandale et 
l'arbre à laque et plus ele 70 essences de bois durs de con-
struction, lesquels ne sont pas exploités. Dans sa partie 
haute, l'Aragtüil;y est obstrué de rapides et de chutes dont 
une d'une grande hauteur. Le bas Araguary, comme son 
affiuent l' Apur_e~a, _est occupé par de vastes fazendas d'éle-
vage. 

L'or-ganisation économique et matérielle ele cette riche 
région est encore toute primitive, le gouvernement y atou-
tefois · ouvert quelques -écoles et organisé un service judi-
ciaire et administratif. Le commerce est surtout fait au 
m~yen d'écbanges de marchandises variées, pour du caout-. 
chouc, du pirarucú fumé et sec, de la colle de poisson et dll 
bétail, opérations qui se font avec la place du Pará, de 
Cayenne et aux Barbades. La principale alimentation eles 
régions oú jl y a peu d'élevage est constituée par du poisson . 
sec de qualité inférieure et d'un excessif bon marché; h 
population, qui pourrait arriver à une large aisance, est 
en grande majorité extrêrnement ignorante e~ peu ambitieuse. 
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Nous ne devons pas passer sous silence la richesse ~ des 
gisements auriferes de ce terr.itoire, déjà si favorisé. Des 
alluvions, et des quartz auriféres n'existent pas seulement · 
dans le Calçoene (Carsewéne), mais aüssi dans les bassins du 
Cunani, de 1'0uassa, du Tartarugal, de l'Araguary, du 'Cachi-
pur et jus-que dans les àffluents des rios Parú et ,Jary. Dans 
le bassin du CaQhipur, ' au nol d eles sourccs de la riviere 
Carsevvéne, un créole de Cayenne, Clément Tembat, décou-
vrit, il y a · une quinza.ine d'années, des gisements d'or 
inconnus et 9.'une richesse tclle qu'en peu de jours il rccueillit -
200 kilos d'or d'une valem· de 687.000 francs. Cette trouvaille 
fit naturellement quelque tapage et attira d'autres che1:cheurs 
si bien qu'en soixante jours on tira 772 kilos d'oe du lit eles 
petits affluents du Carsewéne. Unjournaliste, Paul hmandes, 
en excursion dans la région, réussit à extraíre 51.000 francs 
d'or en une seule journée. 

Plusieurs filons de quãrtz _d'une extension de plusieurs 
kilometres ont été découverts, I e quartz grossierement pul vé-
risé donne 50 gran1mes d'or à la tonne. Le nombre de ces 
filons, leur continuité et concentration sont telles qu'on peut 
calculer sur une trituration annuelle de 600.000 tonnes d·e 
quartz. De l'Océà:n aux teirains au-~iféres ily a 120ki:lométres, 
distance réçluite à 95 kilon:ietres seulement parce que le Car-
sewéne peut être remonté par des vapeurs et voiliers jusqu'au 
petit port fluvial de Firmina~ Une Société : The Carsewene 
and Developpements Anglo-F1·ench Gold _ M_ining Cornpany 
Limited s'est constituée, i 1 y a quelques années, pour exploiter 
une partie de ces filons. Telle est ~ette ·région el'Aricary, 
encare ignorée et si peu exí)loitée, ou tout esf à faire, et 
dont la mise en valeur ne peut être que fructueuse pour les _ 
capitaux qui vouelraient s'y employer. Toutefois, malgré ses 
rjchesses naturelles, l'Aricary, comme l'État, de Pará tou t 
entier, ne devra le développemmit me'rveilleux qui l'attend . 
qu'a l'agriculture sous toutes ses formes, surtout eles plan-
tations rationnelles du caoutchouc et eles prinéipales cultures 
tropicales. 

Le budget de l'É.tat elu Partt est un eles plus élevés de 
la Confédérati6n, mais il subit eles fluctuations suivant le 
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cours du principal produit d'exportation, le · caoutchouc. 
C'est ainsi qu'en 1907 il fut évalué à 11.356 contos or (le 
budget de l'État de Pará est toujours évalué en or; le milreis 
_or valant 2 fr . 84, le conto or vaut 2.840 fra11cs); par suite 
de la crise de 1908, un régime d'éconornie fut nécessairement 
établi, et le budget recette de 1910 fut seulement évalué à 
7.834 contos or, et celui eles dépenses à 7.302 c.ontos (1). En 
raison eles hauts prix atteints par le caoutchouc il ne fait aucun 
doute que les recettes monteront de plus d'un cinquieme 
a.u-dessus eles évalnations, ainsi que le fait prévoir le total 
connu eles exportations. Ces chiffres se sont élevés pendant 
les premiers huit mois de 1910 : les importations , au total 
de 89 .958.000 fr:mcs, soit une augmentation de 26 millions 
161.520 francs ou 41,01 p. 100 comparativement á la périocle 
con"espondante de 1909. -

Quant aux exportations, elles ont atteint pour la même 
période : 182.149.000 francs, en augmentation de 71 millions 
62.1.676 fran cs ou 64,80 p. 100 sur les huit premiers 111ois 
de 1909. 

('1 ) Le budget soumis à l'a[lprobation du Congres, pour l'année 19'1'1, csl lo 
suivant: Recettes, 8.500 contos or. Dépenses, 8.'100 contos or. 

La recette générale de l'Elat en 1909 s'est élevée à 1'0.510 contos , Landis que 
la loi du budget uvait évulué la recette à 7. 107 contos, l'encaissement tola! a 
donc dépassé cette prévision de 3.403 contos cn or, ce qui a permis d'amorlir 
la dellc flottante de 4.007 contos papier, et de payer aussi en papier-monnaic, 
1.316 co ntos de dettes cliverses dcs exerci ces précédents. 
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CHAPITRE XIV 

ÉTAT D ' AMAZONAS 

1. De Belem à Manao.s. - H. Aspect réel des rives el de la forêt amazonierincs . 
- HL Sur Ie fleuve, navigation, iles et arbres flollanls. - IV. Uu produit 
peu copnu, Ie guaraná. - V . . Sítios et barracoes, Obidos. - VI. L'Elal 
d'Amazonas. - VIL Parintins et Ilacoatüira, autres· ceritrés amazoniens. -
VIl!.- Le port de Manaos et le Rio Negro. - rx: Manaos, à Lravers la Yille. 
- X. Maisons, hôtels , marché. 

I. - Les 927 milles ou 1.718 kilomêtres qui séparent 
Belem du Pará de Manaús (1) sont franchis par les grands 
paquebots · des Compagnies anglaises et allemandes ou par 
ceux du « Lloyd Brazileiro n en quatre jours; par contre, 
le voyage. de retour s'opêre en deux jours seulement. Les 
gaiolas- ou vapeurs .de la Sleam, Amazon co mettent six jours 
et plus, en raison de ,leurs multiples escales. Nous leur pré-
férons cette fois « l'Alagoas » du Lloyd, dont la table est 
beaucoup plus confortable et ou l'on dispose naturellement 
de plus d'espace et de commodités. 

A peine sorti du port de Pará, on traverse la baie de 
Marajo; a certains moments on a l'illusion de se trouver au 
milieu de l'Océan. Un peu plus lóin, le paquebot se rapproche 
des rives que les commandants de vapeurs recherchent à la 
montée, parce que le courant y êtant moins fort le voyage 
n'est pas retardé. 

Quelques heures aprês notre départ nous passons sans 
nous y arrêter devant les bourgs de Bõa Vista et Curra-
linhÕ, qui se trou vent à droite. La jolie ville de Breves 

(i) Ou Mariaos, orthographe adoptée par les Brésili cns. 
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se présente au milieu du canal et _ en face de l'ile du 
même nom, sur les bords de l'ile de Marajo et sur la rive 
nord du canal de Paramaú; nous avons déjà parlé de cette 
ville qui est un grand centre de· production de caoutchouc. 
Le détroit de Breves est une des parties les plus agréables 
du voyage; ce n'est pas à proprement parler un détroit 
eompris entre deux rives du fleuve, niais un bras de celui-ci 
rendu étroit par le grand nombre d'iles qui le couvrent. C'est 
Ia route presque obligatoire .de tous lesvapeurs qui sillonnen t 
l'Amazone, non seulement parce qu'elle raccourcit de beau-
eoup le voyage, mais parce que les eaux de ee détroit étant 
profondes, cela diminue les préoccupations des capitaines et 
pilotes des navires. 

li. - Les rives du détroit ou canal de Breves sont 
beaucoup plus peuplées que les autres zones, cela pour deux 
rais.ons, parce qu'il y a là de faci les moyens de commüni-
eatiori et parce qu'il y a grande abondance d'arbres á 
caoutchouc. La navigation continue : on passe devant les íles 
verdoyantes de Mucujubim, · Jabirú, Minsaras, Mutum-
quara, etc . , etc.; c'est alors qu'on-peut le mieux examiner la 
forêt amazonieni.1e, ou du moins ses bords : ce son.t tout 
d'abord des acelamations d'enthousiasme pas toujours just i- . 
:fiées parmi les passagers qui, pour la premiere fois, pénetrcn t 
au CCBUr de l' Amazonie, à la vue d'une flore e~ubérante . 
Toutefois, quelques-uns manifestent leur étonnement de nc 
pas voir plus fréquemment les arbres géants que men-
tionnent toutes les. relations de voyage, céux-ci ne se mon-
trent en effet que de distance en distance. 

En réalité, la forêt vierge apparait comme un amas touffu 
de végétation telJ.ement dens.e que les muWples variétes 
d'arbres et de plantes luttant entre elles pour l'air et ponr la 
}umiêre, c'est-à-dire pour la vie, s'étouffe:J;lt mutuellement 
et n'atteignent qu'une hauteur et une dimension restreintes. 
C'est seulement plus loin du ri v age, dans les parties oú le 
sol est plus élevé, qu'au milieu de fourrés impénétrables 
surgissent des arbres séculaires en plus grand nom bre et 
moins espacés que sur les rives , Ceux-là sont sortis victo-
rieux de la lutte pour la vie. L' mil étonné s'arrête alors sur 
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les ~roncs énormes de l'it'1-uba; il fournit le fameux bois de 
pierre qui a la propriété d'être imputrescible, le cedre 'blanc 
ou acaj ou amer, d'un aspect rose clair; le cêdre pal ulale, 
arbre immense qui atteint jusqu'à 3 mêtres de diamêtre 
et dont on voit souvent les troncs déracinés par les eaux 
flotter sur. le fleuve ou ils sont un danger pour la navigation; 
le pão-ferro ou bois de fer; le guarabu ou bois rouge; l'ac.:;tpú, 
bois gris de grande Naleur et quantité d'autres essences qu'il 
serait- tro_p long .d' énumérer. Ces ar ores sont en vahis par une 

··-; 

Navigation sm· !e rio Tapajoz . 

multitude· de lianes de toutes grosseurs qui, du sommet, 
viennent tomber dans les eaux du fleuve. · 

·Ce qui frappe le plus dans cette végétation, c'est le 
nombre et la variété des palmiers qui parviennent à sortir 
leurs panaches verts du fouillis inextricable; la flore :;tmazo · 
nienne ccimprend plus de 600 variétés de palmiers bien 
classitiés et il en existe encore d'autres. Ceux qui dominent 
sont : le jussára ou assahy, les miritys, le cocotier babassú, 

. l' inajá, le tucum épineux, les jauarys, les urucurys, etc., etc., 
qui apparaissent tantôt en tou:ffes isolées1 tantôt en granel 
nonibre _sur un vaste esp·ace luttant entre eux ele beauté. 
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Lorsque ces palmiers disparaissent, le-spectaéle. de la forêt 
ne présente plus l~ même séduction et devient monotone 
par sa perpétuelle continuité. Les forêts du .Sud, particuliê-
rem(mt celles de la vallée du· rio Doce et d11 haut Uruguay, 
que nous avions admirées pour la premiêre fois pendant le 

· . début de notre voyage, si elles ne .possedent pas la variété 
et la magnificence de l:t flore amazonienne plus tropicale, 
n'en sont pas moins imposantes, et les arbres aux troncs 
énormes et plus : droits y apparais_§>ent . peut-être plus fré-
quemment à la lisiere. 

Ill. - Aprês BrE:Jves, le premier centre important que 
l'on rencontre au bout d'une dizaine d'heures de navigation , 
est Gurupá , située sur la rive· droite de l'A~azone, dans le 
véritable bras duquel on pénetre aussitôt aprês. Nous passons 

'"' devant.l'embouchure du Xingú ou se trouve la petite ville 
d,e Porto de Moz, puis deval}t Prainha, gros bourg salubre, 
tres bien situé sur la rive gauche du fleuve, au confluent de 
rUrubuquara. A partir de cet endroit, l'Amazone s'élargit 
considérablement; au lóin, on aperçoit indécise la ligue 
sombre d'une végétation ardente, qui devient lassante an 
bout d'une journée ou deux de navigation. 

La vallée amazonique se montre alors telle qu'elle est, une 
plaine immense de terrtJs· inondables, oú l'on ne découvre........_ 
qu'un hol'izon limité, composé d'e trois quantités incommen .. 
surables, la voute infinie eles cieux, le fleuve et. la forêt 
interminable·s. On · n'aperçoit ni falaise, ni colline pour 
remonter le paysage. L'attention du voyageur abandonne 
alors la nature pour observer d~s choses mÇ>ins belles inais 
non moins intéressantes; c' est tout d'abord le mouvement 
eles na vires qui à. cette époque de crue nai:ssante slllonnent 
en tous sens l'Ainazone et ses affluents. Ce sont naturellement 
les gaiolas, les vapeurs types de la navigation du grand fleuve, 
qui sont les plus nombreux; alertes et audacieux ces vapeurs 
portent la vie et l'activité commeiciale jusqu'aux points les 
plus reculés eles régions habitées. Ils touchent partout oü 
il y a q uelq ues marchandises à prendre ou à laisser .. Pour eux, . 
pas besoin de quais ou de wharfs, les escales sont eourtes, le 
plus souvent une planche el:lt rapiderrient jetée dti bord snr 
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la ri v e, et par ce débarcadêre improvisé on transporte, dans 
la cate des gaiolas, la grande richesse de la- forêt, le caout-
chouc recueilli par les multiples seringaes dispersés à travers 
l'immense vallée. C'est ainsi que le prbduit est amené à 

SuR L'AlrAzONE. - Un coin de Breves et de Monte Alegre . 

Manaos et au Pará, qui, à leur tour, l'expédient pour tous les 
grands centres industriels du monde. 

Aprês les vapeurs qui passent parfois à quelques enca-
blures, Õn observe curieusement les arbres entrainés par le 
courant, ce sont le plus souvent dé vieux cedres qui s'effon-
drêrent sous le poids des ans ou, ce qui est plus fréquent , 
sont dé1;acinés par les . crues successives qui creusent eles 
excavations sous leurs racines . Dans cette région il est inu-
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til e d'.aller dans .la forêt abattre du bois, il suffit d~a~iraper 
au passage celui qu'entraine le fleuve. 

On croise aussi eles pirogues, ou montarias, .t;ln . forme 
de cigares; l'un eles deux ~aboclo~'l .(métis. d'Indien; se , .dj1; 
aussi des Irídiens soumis) qui les montent se tient -debout, 

· guettant l'apparition d'une tortue ou d'un pirarucú afin de 
lui décocher à l'aide d'un are dont il est armé une fleche en 
forme de barpon munie d'une cordelette. De temps à autre · 
on aperçoit une ile flottante descendant le fil de l'eau; ccs i 
iles et ilots, de dimensions plus ou moihs grandes, sont for- . 
mées par eles morceaux de rives disloqué.es et entrainés par . 
les eaux, avec les touffes d'arbustes et de graminées qui en : 
forment la végétation. D'autres ilots sont constitués par un 
grand nombre d'arbres et de branchages entrelaces, arrêtés . 
et soudés à la rive pendant quelques mois, recouverts de ' 
limon, envahi par les plantes aquatiques, c1u'upe cru e entraine 
et mene à la dérive. 

Quelques voyageurs s'étonnent de ne pas apercevoir les 
fameux caimans qu'on leur a dit être nombreux dans l'Ama-
zone et sur lesquel,s ils pensaient exercer leur adresse. 
Comme nous l'avons expliqué les sauriens pullulent en effet 
dans certaines régions, mais ils préferent les rives vaseuses 
de~ petites riviêres, les lagunes ou igapos formées p;u les 
crues non loin des bords des affiuents moyens du fleuve 
géant dont ils n'aiment pas les eaux trop profondes et trop 
rapides. 

L'« Alagoas)) pas.se sans s'y arrêter devant Monte Alegre, 
que nous connaissons déjà, agréable petite ville située sur 
une colline. de 300 metres, sur larive gauche du Garupatuba. 
Qúelques heures plus tard, nous faisons escale à Santarem,· 
localité . assez importante et tres florissante, située à 694 kilo-
metres de Belem, un peu en dessous du confluent du Tapa-
joz avec l'Amazone. Santarem espere· devenir plus tard Je 
granel entrepôt du commeree de Matto Grosso·; cette ville 

, possêcle déjà un théâtre, de belles habitations, . et un. I)1arché 
bien pourvu. Dans les environs .se trouve une ancierme 
colonie américaine qui s'est établie là aprês la guerre de 
Sécession. Santarem exporte, outr:\:l du caoutchouc et du 
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bétail, du poissqn salé, du cacao, des castanhas, l'huile de 
copahu, la vanille et, .en quantité notable, le guaraná, excel-
lent, mais peu conn_u en Europe. 

IV. - Le guaraná est un produit três singulier préparé 
avec 'le fruit d'une liane, la Paulinia sorbilis, qu'on trouve à 
l'etat_ sauvage dans les forêts, mais que les , indigên.es de la 
vallée du Tapajoz cultivent depuis longtemps. Les semences 
que cette plante ·grimpante _ fournit à partir de quatre ans 
sont ' de· petites noisettes formant grappes, à peine plus 

Habitation de patron seringueh·o. 

grosses que deux grains ·de café. C'est avec ces semences 
d'une cciulem rõugeâtre que les Indiens de la région prépa-
rent le guaraná. Aprês la récolte qui a généralement lieu 
en novembre; ils soumettent les graines à une rapide torré-
faction parce que la pellicule se détache plus facilement; 
elles sont ensuite mises dans :un sac ou un· récipient quel-
conque qui-est agité ou rem ué avec un bâtón. Les graines 
sont ensuite écrasées entre deux pierres chau:ffées; on mélange 

· de l'eau a la poudre, du cacao et de la farine de manioc, ce 
qui forme une pâte, divisée ensuite en baguettes. 

Aujourd'hui, les Indiens du Tapajoz ne sont plus les seuls 
à fabriquer le guaraná, lefl habitants de Santarem et de 
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Maués leur, font concurrenú, mais les procédés de fabrica-
tion ne se sont pas améliorés pour cela. Tout le monde 
s'ingénie, par exemple, à donner à cette pâte lá . forme- la 
plus curieuse sinon la plus gracieuse; les morceaux affectent-
surtout eles formes d'animaux, serpents, crocodiles, tor'tu-es, 
poissons, lézards, de fruits comrne l'ananas et le cacao.- Ces 
dispositions sont données quand la pâte est encore molle; 
apres avoir été exposé a-u soleil, le guaraná prend une con-
sistance três dure et on doit le râper pour l'employer. C'est 
un rafraíchissement três agréable mélangé á de l'eau sucrée, 
il est en même temps três recommand'é pour ses propriétés 
médicinales; il est employé comme préventif contre la fiêvre 
intermittente , c'est surtciut un astringent excellent daps les 
malaises intestinaux, principalement la dysenterie. · 

L'analyse du guaraná a démontré que ce produit conte-
nait une quantité de caféine plus grande que celle du thé , 
café ou . maté. En effet, quand lê café dorme s~ulement 
1.26 p. 100; le maté 1.20 à 2 p. 100; la noix de kola 3 p. 100; 
le thé noir 2.13 à 3 p. 100, le guaraná a 5 p . 100, plus uno 
huile tine, une huile volatile, de la gomme, de l'amidon et 
un ·tannin spécial qui ]e rend astringent. La principale 
exportation de ce produit se fait surtout pour le sud du 
Brésil, mais principalement potir Cuy11ba, capitale du Matto 
Grosso oú les planteurs du Tapajoz en expéclient plus ele 
30.000 kilos chaque année au prix de 4 á 6 fr. le kilo. On 
commence également à faire une certaine exportation de 
guaraná vers l 'Europe; si ce produit étaif plus connu il 
serait pour l'instant difficile de satisfaire áux demandes qui 
se procluiraient alors. _ 

V. - Nous oontinuons á remonter le 'fleuve; l'aspect eles 
rives semble plus varié, car: l'Amazone se · resserre, et nous 
passons encore :une fois pres des cleux grandes iles Tapara 
et Mutara que nous lai ssoli.s á droite, ces iles se trouvent 
devant la vi1le d'Alemquer, située au confluent de l'igarapé 
(petite riviêre) ltacaraca et du Surubiú. 

Les ri ves apparaissent toujours am~si convertes de forêts, 
mais on constate de plus nombreuses· éclaircies, surtout aprês 
avoi_r dépassé l'embouchure du granel lac de Villa Fra:nca , le 
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plus profond de l' Amazonie . Au miliéu· de la puissante végé-
tation qui encadre la masse des eaux, on aperçoit des cons-
·tructions, les unes rustiques, les autres superbes, convertes 
de tuiles rouges ou de tôle ondulée qui resplendit au soleil. 
Ce soht les sitios de quelques modestes caboclos, ou celles 
d'un planteur plus ricbe qui se livre à. la culture du cacao, 
du manioc, du tabac ou eles bananes. _ 

Les hameaux deviennent plus nombreux; ils sont, il est 
vrai, en géneral formés de quelques barracoes ou ele quel-

Sitias o~ habitation de plantem· de cacao. 

ques maisons en bois cônstruites sur i)ilotis, afin. ele les 
mettre à l'abri des crues. 

Le bãrracão (au pluriel barracoes) est la cünstructioü 
typique de l' Amazonie; que ce soit sur l' Amazone ou sur ses 
affiuents, on aperçoit ele tetnps · en temps sur les rives ces 
habitations propres à la region; la façade est génér'alemcnt . 
ouverte sur le fleuve avec un petit debarcadêre en bois sur le 
devant. Quelques canots, pirogues, chalands, parfois une c!Ja-
lollpe à vapeur, complêtent invariablement le tableau. Les 
barracoes sont toujom;s construits aux bords du fl euve ou 
des riviêres, en un endroit oü l'accostage est facile pour les 
embarcations et \iapeu.rs du fleuve. 

Le mot barracão,· qui signi6erait plutôt baraque, clesi-
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gnait au déLut et clésigne encore eles constructions primi-
ti ves, eles cabanes provisoires, mais celles-ci ne tarclent pas 
à se transformer en constructions stables. Celles · eles i·iches 
patrons seringueiros sont en ·briques , pierres et chaux,- mais 
bien souvent aussi entierement en bois, matiere inépuisable, 
convertes ele tuiles ou ele tôle onclulée. Mais comme ces maté-
riaux sont chers, le caboclo planteur ou le sertanejo· (paysan 
amazonien) préfere co uvri r sa case avec les feuilles clu pal-
mier piaxiuba, celles du jarina, clu jacy et de l'urucur-y'. Le 
piaxiuba, au tronc compact et rigicle ele 3 metres ele lon-
gueur-, lui fournit en outre eles planches ele 15 á 25 centi-
metres de large avec lesquelles il construíra son habitation. 
Nous avons vu plusieurs fois eles barracoes qui étaient de 
véritaoles bazars ou se trouvaient réunis les articles les plus 
variés, avec, á côté, une construction confortable, pourvue 
eles' quelques commodités nécessaires sous qes latitudes. 

Ces habitations aux tuiles rouges tranchent heureusement 
sur le foncl de verdure environnant. Le commerce de ces 
bazars est naturellement eles plus florissants, car les proprié-
taires sont presque toujours patrons de seringaes et on sait 
que les seringueiros sont ten us non seulement de leur vendre, 
au prix du marché sur place, tout le caoutchouc récolté, 
mais aussi d'acheter au magasin tout ce dont ils ont besoin , 
~ubsistances et vêtements aux prix arbitraires qu'il leur 
convient d'imposer. Les baraconeros gagnent toujours, aussi 
bien clans l'achat que dans la vente. 

Il va sans dire que les vrais négociants, ceux qui ne sont 
pas propriétaires d·e seringaes, sont plutôt mal vus eles pre-
miers , qui ne perdent pas l'occasion de leur être · plus que 
désagréables; mais ceux qui sont surtoJ.it persécutés· et tour-

. mentés par les propriétaires seringueiros, qui voient en 
eux des ennemis de leur pri vilege commercial, ce sont les 
1·egatoes, ou pour mieux dire les marchands colporteurs 
syriens , qu'on nomme aussi turcos et carcamanos dans d'au-
tres États. Cette hostilité n'empêche pas ces derniers, 
chaque jour plus audacieux et entreprenants, de remonter 
maintenant le cours eles fleuves et eles rivieres les plus loin-
tains pour échanger , dans les nouveaux seringaes, leur paco-
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tílle · contre du caoUtchouc. Quelques-uns ont ainsi ramassé 
d'assez jolies fortunes, juste récompense d'une initiative 
hardie et d'une vie de misére. 

Les rives se resserrent de plus en plus et neuf heures 
apres avoir quitté Santarem, 1' « Alagoas n mouille en face 
d'Obidos, la derniêre ville de l'État de Pará, située à l'en-
droit le plus étroit de l'Amazone qui, là, n'a ·plus que 
1.892 · mêtres de largeur . A Obidos, à 1.078 kilomêtres de 
Bélerrí' et à 1.220 de l'Océan, la marée se fait encore sentir 

. I 

pour la derniêre fois. Un peu plus loin, la différence entre la 
plus grande baisse et la plus grande cru e ele 1' Amazone, est 
ele 17 mêtres, différenee qui est eneore de 14 mêtres á 
Manãos. C'est à ce moment que cette immense masse d'eau 
irionde les forêts, transformant celles- ci en plaines sans fin, 
en une vaste mer boisée; la largeur de l' Amazone n'a · plus 
alors .de bornes sur des distanees considérables, ce sont eles 
limites mobiles qui peuvent suivant les anriée-s être inclé:fini-
ment reculées. C'est dans les lacs peu profoncls qui :avoisinent 
l' Amazone et ses affluents que croit de préférence la Victm··üt 
Regia, cette merveilleuse plante aquatique dont les énormes 
feuilles dépassept 1 m50 ele diamêtre. La Victcria Regia, qrt'on 
nomme Uapé dans la lingua geral (langue générale ou patois 
amazonien), est distribuée en plusieurs variétés à travers 
toute la par.tie eentrale de l'Amérique du Sud, du Paraguay 
à la Guyane anglaise , mais on ne rencontre pas cette plante 
fréquemment, et Ies plus beaux spéeimens sont amazoniens. 
Dans la vallée ele l'Ainazone, on la trouve plus souvent à 
partir de Mõnte Alegre, en amont. Le lac ele ce nom en con-
tient un assez grand nombre. La Victoria Regia voisine 
toujoúrs avec une autre belle plante, aux feuilles en ·forme de 
cuillêre, le Mururé à fleurs bleues. 

A vant d'arriver á Obidos et jusqu'á une certaine distance 
en amont, on remarque sur les rives un plus grand nombre · 
ele plantations de cacao, mieux entretenues qu'à l'ordinaire; 
l'une eles plus importantes , située sur des terres un peu plus 
élevées et moins sujettes aux inondations, appartiendrait a 
la maison Menier, nous a-t-on dit. L'habitation et les dépen-
dances offrent un coup d'ceil agréable; un peu plus loin on 
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- voit encare quelques pâturages avec du bétail, propriét~ de 
la mêrile entreprise; _ 

VL - Aprês Obidos, c'est déjà lé Haut Amazone; le fleuve 
reprend SOlJ. cou.r~ réguher et on n'aperçoit plus au loin que 
ses rive~ "Qass_es ·co,uvertes de la même végétation intense; 
95 milles: plus haQt notre _paquebot, qui: depuis Sa~1tarem · 
fait de constan,tes. escales, s~ar:r:~te _à :çouy~au à Parintim, 
anciennement . VillaBell~, une d_es quatreprincipales agglo-
mérations de l'État d'Am_azqnaiJ. Ce . dernier est, on le sait 
déjà, le plus vaste de$ vingt États . de l'in;unense Brésil, sa 
superficie est eu e:ffet de _1.897.Q20 hlometres carr~s, c'est-
à-dire trois fois celle_ -de)::J, France; il mesure _1.500 kilo-
metres duNord au Sud. et 1.200 kilomêtres &e l'Est à l'Ouest. 
C'est l'État qui corifin!'l ayec ·le plus de pays; la G~1yane 
Anglaise, le Vene_zuela, la Colombie, le· Pérou et la Bolivie, 
sans oublier.les États de Pará et de ~'latto Grosso, deux autres 
colasses . comme importance territorial e. 

Malgré · cette énorme extension la populatioh de l'État 
d'Amazonas atteindrait tout au plus de 280 à 300.000 habi-
tants si:mlement. S'il est difficile de faii:'e dans le reste du 
Bresil . ún recensement tant sÕit peu exact, · dans l' Amazonas 
c'est une chose à peu prés impossible à cause ·de ·la multi-
plicité eles vil1ages plus ou moins importants, eles étahlisse-
ments isolés, dispersés .sur cet .immerise territoire, divisé en 
26 énormes municipes ou départeínents. Amazonas posséde 
le plus magnifique et :vas.te .bassin fluvial ·du ,monde, c~r il 
est sillonné non seulement par liú'oi.des .fleuves, 1' Amazone-
Solimoes, mais par ses plus grands affl.uents.: le ~urus, _navi-
gable sur la plus gTande par_tie _deson _cours (il ~st e.n eff~t ~~cile 
dele remonter jusqu'à Hiutanahan à pres de 1.600_ milles de 
sou embouchure, voyage qui s'opere en 30 et $5 jours); ]e 
Madeira, kplus imp_ortant de tous çlontla_ navigationse fait 
jusqu'à São Antonio , soit _692 milles , les vapeur~ sont arrê-
tés à cet endroit par des : cascades, des chutes, des yapides 
sur 366 kilométres de son. cours s~lpérieur. Aprês ces fleuves 
viennent le rio N:egrQ, lerio Eranc_o, le · J~purá le Jayary, le 
Jutahi, le Teffé, nça, l~ Uaupés, l '.Uru-bú, etc . 

VII. - Parintins est la premiére ville de 1'État d'Ama-
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zonas que l'on rencontre en venant de l'Est; la frontiere 
entre les deux Etats est signalée par une série de collines, 
qu'on elécore du nom ele serras ou cha1nes. Située sur la 
rive droite de l'Amazone, á une heure en amont clu Parana-
Mirim ou do Ramos, bras clroit du rio Madeira, à 252 milles 
ele Manaos et à 675 ele Belem, Parintins, qui était originaire-
ment" une mission ele jésuites, est aujourd'hui un centre três 
florissant, une eles ·principales villes ele l'Etat d' Amazonas. 
Elle est bâtie sur une colline sablonneuse, ce qui fait que-
ses maisons, peintes à la chaux, sont visibles d'assez loin , 
bien qu'elles ne comportent généralement qu'un rez-cle-
chaussée.· Parintins prendra un sérieux développement com-

- mercial en raison de son excellente situation quilui permet 
des communications três faciles, par exemple, avec le gros 

· bourg de Manés et ceux qui sont situés dans là gTande ile 
· de Tupinambarànà, vers l'estuaire clu Madeira. Les proeluits 

exportés par Parintins sont : le caoutchouc, l,e cacao, le tab~c 

(d'une qualité excéllente), le roncou, l'huile de copahu et ~e 
poisson sec. Le guaraná, ,préparé par les Indiens Maúês et par 
les habitants de la localité à laquelle ils ont donrié leur' nom , 
fait aussi l'objet d'ünportantefl transactions. 

Apres Parintins, la forêt s'entr'ouvre plus fréquemme1~t, 
pour laisser voir un certa in nombre ele petits hamea:ux et 
villages; la principale bourgaele reneontrée est Silves q~enous 

apercevons ele loin, apres quoi nous ne faisons . escale qu 'á 
Itacoatiara, sur la rive gauche elu fleuve, à 115 milles de 
Manaos. Cette localité, autrefois nommée Serpa, est comme 
la précédente édi!iée sur une colline de sabl~, ~mplacement 
anciennement occupé par un village d'Indiens Abacaxis; dans 
le voisinage ele la ville on aperçoit encore eles roches cou-
vertes de sculptures. Nous avons trouvé Itacoatiara grandc-
ment augmentée· depuis notre dernier passage; cette ville, 
aujourd'hui la plus importante de l'Etat apres Ma:naos, est 
d'~illeurs assurée el'un três granel développement, grâce à sa 
situation unique, en face et un peu en aval ele l'embouchure 
du Madeira, et à une distance relativement courte du con-
fluent du '·rio Negro avec l'Amazone. Tout pres . de lá se 
trouvc !c lac Samcú, un des plus vastes de l'Amazonie. 
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A vrai dire, la seule grande ville de l'État d' Amazonas est 
Manaos ; les autres centres parmi les plus importants aprés 
Itacoatiara,. qu'on peut considérer comme une ville de granel o 

' avenir, oet Parintins , sont : Te:ffé, ancienne Ega, cbef-lieu de 
la comarca ou département de Solimoes, á 20300 kilométres 
par eau de Pará; elle est située sur une bauteur de la rive 
orientale d'un lac dans lequel se déverse le petit r i0 Teffé et 
à 13 kilometres de l'cmboucbure ele ce rio dans la rive gauche 
du Solimoes ou Amazoneo Teffé est une ancienne mission de 
Jésuites, devenue l'entrepôt naturel des produits de la région, 

o coton, plantes méclicinales, huiles végétales, tortues et pois-
sons, etc. Cette ville ne progresse pas beaucoup, car l'agri-
cu lture est à peu pres complétement délaissée, tous les habi-
tants étant atteints de la fiévre clu caoutchouco 

, Tabatinga, gros bourg, ne mérite d'être signalé que 
parce qu'il est le bureau ele clouanes brésiliennes à la fron-
tiere de la République du Pérou; il est si tu é sur la riYe 
gauche oclu fleuve, immécliatement en aval du rio Yacara11a, 
á 30200 kilometres de Pará , ou à 30338 de l'Océan. Ce point 
a .toutefois une certaine importance géographique et écono-
mique; eu face de la douane se trouve un fort o ans grande 
valeuro C'est á partir de Tabatinga que le Maral'íon devient 
le ·Solimoes, nom qu'il garcle jusqu'à l'emboll chure du rio 
Negro pour prendre celui d'Amazoneo 

Viennent ensuite : Humayta, Borba, 1anicoré, J\'IauC.c::, 
Barreirinha, sur le Madeira; Fonte Boà, São Pau lo de O li-
vença, Codajoz, Manacapurú, Coary, sur le Solimoe ; Boa 
Vista; Aruman, Canotama, Labrea, Floriano Peixoto, sur le 
Purus; Urucara, São Felipe, São Gabriel, Barcellos, Moura, 
Urucurituba, etc., etc.; ce sont autant de chef -lieux de 
municipeso 

On croit communément que le climat ou du moin la 
chaleur est insupportable eu Ama.zonie, urtont pour le voya-
geur qui remonte le fleuve; on lui fait prévoir le attaqu ~ 

d'une nuée de moustiques ct d'autre in ecte dé aaréable o 
Rien de moins exacto Il fait certainement tre chaud pendant 
certaines heures dú. jour, mai pas plu qu'á R i o de Janeiro 
pendant l 'été; nons n 'aYons jamai Yn le hermomeírc 
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atteindre 34 degrés, et la température ·varie de 22 ~ 33 degrés. 
Ce qui do1me · l'irr:ipression d'ui1e chaleur plús forte, c'est 
l 'humidité, et parce qu'elle se maintient péndant si~ à sept ' 
beures par jour et pendant plusieurs mois. Quant aux mops~· 
tiques , personne ne peut dire qu'il én ait été incommodé pen-
d.ant le voyage de Beleh1 à Manaos, les vapetirs passent cepen-
dant parfois bien prés des rives, et seuls quelques insectes et 

. moucherons inoffensifs s'introduisent - dans les cabü1es, ou 
la moustiquaire est im{tile. L'unique incommódité, d·'ailreurs 
atténuée par les ventilateurs, est celle de la chaleur qu'on' 
ressent dans les cabines des grands paqLH:ibots, car ils ne dis--
posent pas, comme les vapeurs de fleuves; de crocbets pour 
suspendre les bamacs, ce qui fait qu'on est obligé de se 
contenter de sa couchette. 

VIII. - L'approche de Ma1fao.s est signalé~ aux voyageurs 
par le changement dé la couleur des eaux du fleuve. Aux 
eaux troubles et toujours sales de 1' Amazone succedent les 
eaux couleur de jais du rio Negro qui ·luttent et se .con-
fondent avec les premiéres, a quelques kllométres au-dessous 
de la ville. La situation de Manaos ou Mánaús, comme l'écrivent 

· les Brésiliens, est tout à fait bien choisie. La ville s'éléve 
sur une colline sur la rive gauche du rio Negro, dans une 
grande anse du fleuve, non loin de son confluent avec l' AIXJ.a-
zone. Ainsi placée, elle se trouve entre les deux et á une 
distance à peu pres égale des fleuves Madeira et Purus. C'est 
un port d'accés com'mode, ou · d'importants travaux réalisés 
par la << Manaús Harbour »,· notaminent d'immenses docks 
flottants, permettent un accostage facile, le-débarguement et 
l 'embarqueinent rapide eles marchandises. Ce port préseute 
toujours un spectacle anin1é et pittoresque, car á côté d'un 
.énorme transatlantique fourmilient bon nombre d'embarca-
tions de tout genre, égariteas, montarias, cobertas, modestes 
cilaloupes á vapeur; le contraste est amusant pour l'ceil. 

Le port de Manaos ne ressemble en rien á tous les autres 
ports maritimes ou fluviaux; pour sa construction récente 
et toute speciale on a été obligé de se conformer au régimé · 
du fleuve. On sait que le. rio Negro, comme les autres grai:lds 
tributaires de l' Amazone, est périodiquement sujet à six mois 
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de crue et six mois de baisse eles eaux. Devánt Manaos, la 
crue commence au mois elo décembre et finit en mai . A 
l'époque de la crue, les eaux elu rio Negro baignent le quaí 
construit sur le littoral et oú les uavires peuvent facilement 
.a~coster. Par contre, a l'époque eles basses -eaux, la riviêre, 

· dont le régime descend alors de 12 et 15 metres, se trouve 
séparée de la base du quai par une rampe completement a 
seé, de 100 a 130 mêtres de largeur. Comme, en tout temps, 
le rio Negro offre, a Manaós, assez de profondeur pour les 
plus grands navires , cette inégalité dans le régime de la 
riviêre était pour le commerce une source de graves incon-
vénienk De là, la nécessité eles travaux exécutés par la 
<< Manaús Harbour Limited ». Ils se composent d'un granel 
wbarf et d'un gt.and dock flottant, comprenant prês de 
!4.000 mêtres carrés de surface converte; une muraille de 
quai; un terre-plein entre le littoral et le quai; une série do _ 
magasins pour la réception, l'emmagasinage et la livraison 
de toutes ~es marchandises . L'étendue du wharf flottant et 
celle du quai du nouveau port avaient été tout derniêrement 
augmentées. On avait également construit un magasin des-
tine à recevoir ' le caoutchouc provenant du territoire de 
l' Acre. Tous ces appontements flottants et ces magasins, 
ainsi que le quai, sont éclairés à la lumiêre électrique, et 
pomvus d'un granel nombre cl'appareils téléphoniques. Le 
sc rvice eles transports, à l'intérieur et à l'extérieur eles maga-
sins, autrefois fait à l'aiele de wagonnets Decauville, a été 
remplacé ljar la traction électrique; les transbordements, 
cbargernents et déchargements s'operent à l'aiele de cable-
ways électriques. Des réservoirs et canalisations, desservant 
clirectement )es magasins et dépendances, permettent de 
combattre três rapidement tout commencement d'incendie . 

Devant Manaos il y a toujours ancrés quelques navires de 
guerre brésiliens, dont la coque, peinte en blanc, tranche 
fortement sur les eaux noires du fleuve, mêlés avec des 
avisos destinés aux sous-affiuents de l'Amazone, lesquels ne 
se clistinguent guere eles rémorqueurs et autres vapeurs ciue 
par les canons qui montrent leurs gueules à l 'avant et à 
l'arriere. 
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IX. -La capitale ele l'État el'Amazonas n'est élevée que 
ele 32 metres au-elessus elu niveau ele la mer, elle a tout 
l'aspect el'une ville neuve; il y a vingt ans, en effet, Manaos 

Une vue de Manaos. -- Les docks de la !tfanaús Ha1•bou1·g et les cableways 
électriques. 

n'était qu'un gros bourg. La ville actuelle a été disputée et 
gagnée sur la forêt et ses progres, qui ne commencerent 
qu'apres 1890, ont été vraiment rapides et merveilleux, c'est, 
à présent, un granel centre ele navigation et de commerce. 

Lorsqu'on clébarque à Manaos, on se trouve aussitôt sur 
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une place, moitié jardin, un peu en, pente, mais jardin fort 
bien entretenu; au fond on aperçoit l-a cathédrale, éditlce 
d'architecture simple et d'intérieur h1odeste. 

·De cette -place parte~t d~s 1~ues larges et droites, flan-
. quées de chaque côté d'édifices modernes, de maisons de . 
commerce exhibant tous les produits de l'art et de l'indus-
trie mondiale. Les rues centrales, 'les plus nouvelles, sont 
bien pavées, en parallélépipedes de granit importés de Rio de 
Janeiro ou de Portugal; deux d'entre elles même sont 
aspbaltées et, malgré la crainte que pouvait inspirer ce sys- · 
teme sous ce climat cbaud, son emploi a donné de .bons 
résultats et satisfaction à tous. Il est vrai que le thermo-
níetre ne dépasse jamais _33°. Parmi les principales rues, 

• larges avenues à la vérité qui embellissent la ville, il nous 
faut citer : l'avenue Éduardo Ribeiro, du nom du doe-

: teur Eduardo Gonçalves Ribeiro, un Maranhense, sous l'ad-
ministration duquel ont été opérés ' et inaugurés les transfor-
mations et embellissements de la ville. Cette avenue est !e 
cmur de la capitale, tout à fait moderne, bien pavée et encare 
múmx éclairée. C'est le rendez-vous du monde êlégant, la 
promenade favorite des Manaenses; c'est là et dans les rues 

· adjacentes que se trouvent les plus riches établissements 
. commerciaux, les maisons de modes., mer.ceries, bazús, et 

les rédactions de journaux. 
Viennent ensuite la rue Municipale, qui le cMe à pe.ine à 

l'avenue Eduardo Ribeiro, large de 30 métres et bordée de 
jolis édifices; la rue José Clemente, celle des Remedios, la 
rue Quince de Novembro. Toutes ces rues sont brillami11ent 
éclairées à l'aide de lampes à are voltaique de 2.000 bõugies 
ç.bacune, dont il existe pres de 700 dans toute li:t partie 
urbaine. Ces lampes brúlent toute la nuit et coútent à l'État 
p]us· d'un million par an. 

Manaos est pourvue d'un excellent réseau de tramways à 
traction électrique, rivalisan_t avec ceux de Pará, de Bahia, . 
de Rio de Janeiro et de São Paulo pour la rapidité et le 
confortable; ce service, établi par une Compagnie-originaire 
des États-Unis, est aujourd'hui propriété de l'État, qui a 
d'ailleurs monopolisé une partie des services publics. Un des 



.É TAT D 'A;\{AZON AS 409 

. trajets 'les plus .fréquentés ·est celui de l'avenue Circulaire; 
elle fait le tour de la capitale amazonienne, en passant sur un 

La r Í.Ie Muuicipale ee l'avcnuc Éduardo Ribcii·o. 

magnifique pont métallique, celui de Cachoeira Grande, jeté 
sur üne riviere qui ronle en hiver autant d'eau qu'un fleuve 
d'Europ~. Aucun voyageur ne manque de recommencer plu-
sieuts fois cette promenade, ainsi d'ailleurs que celle de la 
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ligne ' qui va à Flor-es, bourgade située á quelqcw di:;tance et 
encore assez paisible, mais déjá sé-!!-ieusen'lent menacé 3 par 
l'invasion des construction~ suburbaines qui s'étendent de 
plus en plus, bordant de villas et de chalets, pas toujours· 
três élégants, la route percée au milieu de la forêt. 

On trouve aussi à Manaos nombre de voitures de place 
méritant une courte mention. Ce sont de petits landaus s'ou-
vrant en deux parties égales, protégeant tour à tour lwvoya-
geur contre le soleil ou la pluie ou lui laissant le plaisir 
d'admirer la nature. La particularité, lct couleur locale de ces 
voitur.es consiste en ce qu'elles possêdent en surplus une 
capote de toile cirée leur donnant l'aspect d'une énormé tor-
tue, qui a. pour but de protéger le vernis de la voiture contre 
le soleil, puis d'empêcher l'eau de pénétrer entre les points 

. de jonctions de la premiere capote. 
La superficie construite de la ville augmente de jour en 

jour, et, comme le sol est tant soit peu accidenté, les habi-
tants ont díl faire des travaux considérables, creuser des 
tralichées, aplanir des collines, rehausser des bas-fonds, com-
bler des marais. C'est ainsi que les habitations particuliêres 
se sont étendues surle terrain con'quis. Les divers quartiers 
sont bien peuplés , mais les maisons deviennent d'apparence 
plus modeste à mesure qu'on s'éloigne du cent1:e; elles ne 
sbnt plu~ en rapport avec cdles de la partie commercialeoú, 
du reste, á part les édifices publics, les · constructions en 
pierre sont rares, car la pierre manquant dans les environs, . 
on la remplace par des briques . Comme les rues sont tracées 
et alignées fort loin, en prévision d'une augmentation cens-
tante de la population, il existe des éclaircies ou terrains 

I . vagues encore no,mbreux. 
A Manaos, de même que dans toutes les petites eitês 

amazoniennes , les maisons sont três spacieuses; les pieces 
ne sont généralement pas nombreuses, mais elles sont si 
grandes qu'on pourrait y faire tenir un appartement pari-
sien. Beaucoup de ces maisons sont en bois, faitei? à l'aide 
de troncs équarris d'arbres géants; ces murs, moins élégants 
certes que les murs en briques et en pierre, sont recouverts 
d'une couche de chaux. La plupart soht .ornées de véran-
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das; il éxiste aujoutd'hui un grand nombre de maisons ~t un 
et deux étages; la majorité des habitations sont générale-
ment basses et ne comportent qu'un rez-de-cbaussée. Presque 
toutes ces maisons possêdent un petit jardin intérieur, 
nommé quintal. C'est là, ou bien sons la véranda, oú sont 
accrochés les hamacs, que les Manaenses passent les heures 
lo urdes de la journée; ils aiment le bercei'nent des hamacs et 
eles chaises à bascule; les étrangers les imitent. 

L'hospitalité si proverbiale dans l'intérieur eles États du 
Sud du Brésil est dans toute l'Amazonie également écossaise 
et patriarcale; ceei n'empêche pas que Ma.naos se ressente du 
manque d'hôtels confortables. Deux de ces établissements, 
doll:t l'Hôtel Cassina, sont à peine passables; pour la table, 
les chambres, ils laissent fort à désirer. Le prix de la, pen-
sion, table et cbambre, vin non compris, est de 15 milreis (1), 
et ce prix n'est pas exagéré si on considere la cherté eles 
vivres dans la ville; nous nous en somriles assuré par une 
visite au marché. Celui-ci est une grande construction en 
fer et en bois; édifié au bord du fleuve même, il possede un 
quai propre pour l'accostage eles embarcations qui l'appro-
visionnent. Ce marché est devenu trop exigu, si i'on consi-
dere l'importance prise aujourd'hui par la ville, dont on ne 
pouvait prévoir Je développement si rapide. Nous y avons 
vu vendre eles poulets peu charnus 6 et 8 milreis, un kilo de 
viande 3 milreis, eles poissons de deux à trois livres, dont 
les tucunaris et les tambaquis, qui sont três appréciés, à 15 
et 20 milreis. Les tortues seules so1 r. relativement bon mar_: 
ché, de même que le pirarucú sec. La tortue est surnommée 
le bamf de l'Amazone, parce que c'est de la chair de cliffé-
rents chéloniens que s'alimente la population pauvre de 
toute la vallée amazonique; parmi les especes les plus nom-
breuses sur le marché de Manaos, figurent le tracaja et la 
charapa. Les tortues harponnées sont plus appréciées que 
celles qui sont prises sur les rives, oú elles vont en troupes 
considérables enterrer leurs mufs. Le pirarucú sec et salé et 
la morue se vendent 1.000 et 1.500 reis le kilo. Nous donne-
rons plus loin les prix de quelques denrées sur les riviêres. 

(1) Le milreis ou 1.000 reis vaut, au change actuel (fin octobre 1910), 1 fr. 75. 
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Une cllose quí surprend quand on pénetre dans ün, inté-
rieur amazonien ,. aussi bien à Mana s que dans l'inté:r:ieur, 
c'est que, même_ si le propriétaire .est tres riche, ·on ne 
trouve aucun luxe, aucun meubl~ somptueu·x, mais un mo-
bilier des plus simples ou le bamac, qui vaut_parfois un prix 
três élevé, joue le principal role. D'autre part., à Man.aos, 
comme á Pará, comme á Rio, on est tõu jtmrs surpris de voir 
l'énorme proportion de gens qui vonL sanglés dans une redin-
gote ou une jaquette de drap noir et la tête coi:ffée de l'iné-
vitable cbapeau baut de forme . On cherche vainement la 
raison de cette mode, dans un pays au cli1llat chaud d'un 
bout de l'année à l'autre, surtout aux heures oú l'on vàque 
généralement à ses affaires . 

Les vêtements blancs ou kakis, de toile, ·de flanelle oq 
de soie seraient certainement bien plus agréables et surtout 
plus bygiéniques . Le Manaense ne semble pas souffrir le 
moins du monde des exigences de la mode à laquelle il se 
soumet aveuglément. Les femmes seules savent ce qui'leur . 
siedle mieux et elles s'habillent d'etoffes légeres. 



CHAPITRE XV 

É TA T D 'A MA Z O N AS ( s·u i t e) 

!. Servlce .dcs eaux , munlcipalité bien dotée.- Il. Edifices spienelides, T!Jé;),trc, 
Pulais de Justice, etc. - JII . Situation sanilaire. - IV. Population. -
V. Activité commercial e. - VI. Exportation et renclement eles clroits sur le 
caoutchouc, clernilmis productions. -VII. Prospérité présente ele l'inelustri c 
elu caoutchouc, exclusivisme dangereux . - VIU. La navigation du rio 
Madeira. - IX. Le chemin ele fer clu i\1acleira au Mamoré, prcmieres et 
·désastreuses tentatives. - X. Entreprise décisive, difficile organisation . 
XI. Difficultés, inauguration partielle, état actuel eles travaux, Porto Velho. 
XII. Notre sitnation commerciale en Amaz.onie . 

. I. On fait à Manaos grand usage de doucbes et bains, 
et par conséquent grande consommation d'eau, et cependant 
l'approvisionnement est loin d'être excessif, car il fournit à 
peine 150 à 200 litres par hab.itant. Bien qu'il ne réponde 
pas ~ tout à fait aux nécessités et aux désirs de la munici-
palité, le service eles eaux a déjà coúté des sommes consi-
dérables. Les eaux sont captées dans un igarapé (riviere), 
celui de Cachoeirinha, puis élevées au moyen de puissantes 
machines électriques dans un immense cbâteau d'eau ou 
elles sont fi.ltrées de même que les eaux ,prises clans le rio 
Negro pour augmenter l'_approvisionnenient. Le prix de 
consommation varie de 3 ~ 12 mi lreis par mois et par 
illaJSOD. 

Ces prix ne sont pas exagérés, en effet 1a derniere taxo 
n'est recou Yrée que sur une valeur loca tive supérieure ;1, 
400 milreis mensuels. C'est la seule chose bon marché, car 
les loyers sont à Manaos plus chers que dans n'importc 

. quelle autre partie dU Brésil. On ne peut compter se loger 
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d'une façon à peu pres convenable et bien petitement à 
moins de 200 milreis par mois; tu t le reste est à l'avenant; 
toutefois les vêtements et la lingerie ne sont, dans la ville, 
qu'un p.eu plus chers que dans les ~tats du Sud; .la cherté 
n'est excessive qu'en ce qui conc<?rne le logement et l'ali-
mentation. Il est vrai que les salaires sont également assez 
êlevés et que le ca:_outchouc suffit à tout. 

On a beaucoup fait pour l'embellissement et l'assainis.: 
sement de Manaos, mais pour ce dernier, comme pour le drai-
nage des environs, on pourrait encore entreprendre beaucoup 
plus, car le budget de la municipalité est fort bien doté, il 
n'est pas inférieur à 1.800 contos de reis . Les trois princi-
pales sources de recettes sont constituées par l'impôt sur 
les ih1meubles, qui donne aujourd'hui plus de 650 contos; · 
l'impôt sur industries et professions (patentes) donnant 
500 contos; les taxes sur le marché rendent 300 contos 
annuellement. Pour arriver à ce cbiffre, il est nécessaire que 
toutes les elenrées comestibles soient sêrieusement taxées. 

li. - Manaos est de tout le nord et nord-ouest du 
BrésÚ la ville qui peut se flatter de. posséeler les plus beaux 
édifices. Ces clerniers, tous de construction récente, attestent 
la richesse et l'eta,t de progrés de la naissante métropole 
amazonienne . . Parmi les plu.s remarguables, il· faut signaler 
le tbéâtre, qui est un monument vraiment somptueux ; 
c'est de tons les édifices celui qui attire le plus l'atten-
tion du voyageur par son arcbitecture imposante et d:un 
ensemble heurenx. Ji~rigé sur une élévation, il domine la 
ville avec sa coupole tout en mosaique, aux couleurs du 
drapeau national , eles losanges jaunes sur chà.mp vert. Les 
habitants de Mnnaos semblent s'être piqués d'émulation afin 
ele posséder un théâtre qui ne soit pas inférieur à celui ele 
Pará; ils y ont réussi. Leur théàtre a d'immenses vesti-
bules , eles cotÜOÜ's spacieux, un service électrique spP-cial 
et un foyer vaste, entouré ele colonnes de marbre ele toute 
beauté, ses peintures murales et le plafond, exécutés par le 
peintre de Ángelis, ont une réelle valeur. Ce foyér est 
certainement le plus beau de tous les théâ.tres du Brésil. 

La salle, dont les galeries et les loges sont supportées . 
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. ·par de magnifiques colonnades, est tout à fait réussie 
.comme décor et clisposition ; on lui reproche toutefois 
cl'avoir une mauvaise acoustique. Des balcons ou vérandas, 
on jouit d'une belle .vue sur la ville. Ce somptueux édifice 
a c01ité 11.000 contos (pres d• .18 millions de francs). 

En face du théâtre, se trouve le Monumento do Amazonas, 
monument êlevé en cornrnémoration de l'ouverture de 
gAmazOIÍe á la marine marchande internationale. C'est, en 
effet, le 7 décembre 1866 qu'un décret ouvrit aux navires 
rnarcha,nds de toutes les nations la libre navigation de 
l'Amázone jusqu'aux·frontiéres du Brésil, du rio Tocantins 
jusqu'à Cameta, du Tapajoz jusqu'à Santarem, du Madeira 
jusqu'à Borba et du rio Negro jusqu'a Mai).aos. Le monu-
rnent, qui represente une figme allégorique tenant un vase 
en forme de corolle, syrnbolisant sans ~doute l'hospitalité 
généreuse et le cordial accueil de l'Amazonie à ses visiteurs, 

· est tré~ réussi; sur chaque face clu piédestal on voit des 
galéres qui figurent l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Afrique. 
Faute d'une cinquieme face, l'Océanie a été exclue. 

Parmi les autres édifices, il faut encore citer le Palais de . 
Justice, de style Renaissance; cornme le théâtre, il ferait 
três • bonne . figure dans une de nos grandes villes euro-

, péennes. C'est m{e construction remarquable par son archi-
tecture et. par son agencement et distribution intérieurs. 
D'aspect riche, il dispo se de beaux escal iers, ele grandes 
salles et salons ou fonctionnent tous les services judiciaires, 
moíns la police, et plus l' Association commerciale. La 
salle oú se tieüt le tribunal ele justice est majestueuse et 
irnposarite; elle est en plus confortablernent et richernent 
meublée. Ce palais. emita la bagatelle de 7.000 contos, soit 
11.300.000 françs. : 

Viennent ensuite J'Institut Benjamin Constant, qui -est 
un établissement important, clestiné á recueillir et à 
-instruire des jeunes filles ~ orpheliO:es úu abandonnées ; le 
Gymnasio ou Lycée, l'ü1stitut. eles Arts et Métiers, l1École 

· üormale, l'École modele, la Repartição de Policiá, l' Hospital 
da Sa.nta Casa de Misericordia, et celui da Sociedade Portu.-
guéza de Beneficencia; l'église São Sebastião, restaurée il y 

,I 
'I 
.I 

.I 
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a quelques · années, etc., etc.; ces· derniérs ni.onuments, ainsi 
que le Falais du . Goúvérne1nerit; SQllt d'une architeétúre 
moins · remarquable. · Une constructio1i · monum·entale; à 
Jaqúelle on travaille clepuis quelques années, remplacera le 
Falais actuel du Gouverneinent. Devant celui-:-ci se.trouve le 
Jardim da Republica, un eles endroits les · pius agréables de 
Manaos; la place Général Osorio et celle da Matriz sont .de 
folies promenades. Córrime aü ·Pará, if existe à. Manaos 1m 
pare naturel, pris sur la forêt viérge, dont on a su tit·er 
parti avec beaucoup d'art et de goút; il semble toutefois 
moins fréquenté que celui de Parú; on péut y aclmirer en 
de · nombreuses essences la · puissànce de la végétàtion 
amazonique. . 

III. - La situation sanitaire de Manaos est loin cl'être 
aussi mauvaise qU:e certains voyageurs, surtout Bi.'ésilim1s, se 
plaisent à ·le clire, cl'apres le nombre eles m:alades· atteints de 
fi~vres paludéennes en traitement à l 'hôpitaL On oublie de se 
rendre compté qüe ces malacles sont l)our la . grande :· majo-
'rité eles .sedngueiros atteints par les fi.e'vres súr le:s borcls 
. peu . sàins de cours d'eau lointains. Ce sonÇ ces malàdes, 
arrivaút ~n qllahtités à certaines époques ·de l'ânnée, apres la 
récolte clu · caoutcbouc par . exemple, · qu.i font vivr'e une 
sOixantaine . d_e inédecins établis dans la ville; · sans. cette 
populatioú flottaúte de seringuei.ros, ces médeciiis seraient · 
beauco up trop nombreux. · Les seringueiros ~ttü~int.s ·de 
fievres pernicieuses aggravées par.-- leur détestable hygiéne, 
qui · viennent mourir clam: la vil! e, augmentent de pres de 
20 p. 100 le tablemr mortuaire de Manaos·; celui-ci serait de 
28,:36 pour 1.000. Un travail de démog·raphie sanitairc est . 
toutefois assêz difficile a établir dans l'État cl'Amazonas de 
même que clans celui de Pará, en raison de l'obstination eles 
poplllations · ign~rantes a· ne pas faire enregistn'~· les 
nmssances. 

D'àpres les déclarations du eorps rnedical de · Manaos, et 
celles . de toús les étrangérs que n6us ·àvcins . eütendt:ii: ,: o à 
ne signale .des cas de pãludisme que daris qüeiques fcúiboui.;g~s 
éloignés, t els Càchoeirà, ou le drainage ·de · terres iriondables 
et récemment gagnées sur la forêt li' a pas encore été effectué 
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dans des conditions suffisantes; ces cas d'ailleurs bénins 
cedent toujours promptement a la médication spécifique, la 
quinine. Quant au centre de la ville, on n'y signale jamais 
aucun cas, la salubrité y est bonne. Cette situation pourra 
fort bien s'étendre aux environs aprés. C:ertains travaux 
d'assainissement faciles. . 

IV. ~ La population de Manaos est ext11êmement cosmo-
polite, bien plus encore qu'a Pará, et a la fin de la safra ou · 
récolte du caoutchouc, on y trouve un assemblage varié 

Le théàtre de Manaos ct lc rnonument do Amazonas. 

d'hommes de toutes races et de toutes couleurs. Cela forme, 
à certaines époques, une population flottante considérable; il 
est possible alors que la population de la capitale atteigne 
75 et même 80.000 habitants, peut-être plus; mais ces 
chi:ffres, basés sur des renseignements imparfaits et sujets à 
caution, ne peuvent être donnés comme absolument exacts. 

On trouve à Mana os, outre les Portugais qui . sont naturel-
lement les plus nombreux, un certain nombre d'Italiens et 
d'Espagnols. Lecaractére mercantile des Italiens s'accommode 
de tQus les genres de commerce, on les voit dans les restau-
rants · et les cafés vendre tour à tour les objets d'une pacotille 
variée et eles fleurs, spécialement eles orchidées, qu'on 

27 
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nomme là-bas des parasites, lesquelles sont cédees presque 
au même prix que les autre fleurs de jardiri . . C'est cepen-
dant au marché qu'on trouve les orchidécs les plus rares, 
que les marchands savent parfaitement faire valoir. · 

Parmi la population flottante que Manaos· attire comme 
la lumiêre attire les papillons, à la fin de chaque récolte, le 
plus granel nombre est composé de Qearenses et d'emigrants 
du Piauhy et du Maranhão qui viennent de fort loin gaspilfer 
en quelques semaines le fruit de leur dur labeur, aprés quoi 
ils s'enfoàceront de nouveau dans la forêt '. Ces hommes igno:... . 
rants et grossiers ont eles âmes énergiques d~ lutteurs, et 

' l'Amazonie leur doit sa prospérité actuelle . . Certes, leur but 
est uniquement leur propre intérêt, mais qu'importe puisque 
le résultat est quand même le progres des collectivités dont 

. ils font partie. 
· V. - C' est à partir du mois de janvie;r qp' on v<:it Vt1ir 

à Manaos la récolte des seringueiros eles aflluents et sous-
aflluents du haut Amazoi1e, ·et les arrivages continuent 
jl!l.squ'en juin. Dans toutes les rues adjacentes et à proximité 
du port , regne une activité fébrile; les entrepôts eles gralides 
maisons exportatric.es emmagasinent t::t mettent en caisseles 
grosses boules ellipsoides de 20 à 50 kilos et plus. Cette 
opération de l'emballage a lieu sur les trottoirs, apres que les 
boules ont eté tranchées par le milieu au moyen d'un long 
couteau pour s'assurer qu'elles ne contiennent pas de corps 
étrangers, ou du lait coagule sans avoir été iumé. C'est apres 
cette classification que le caoutchouc est mis en caísses conte~ 
nant 160 à 170 kilos. . ' · .· 

On prend plaisir à contempler cette activité et à s'ima-: 
giner ce que l'avenir réserve à cette ville nouvelle oú le pro-
grés à marché à pas de géant. Manaos s'accroit comme par 
enchantement, mais ee n'est pas une ville d<;l 'plaisir, sédui-
sante et gaie, c'est surtout une ville d'affaires, oú tout 
respire l'activité, la spéculation, le travail intense. Si les 
manifestations du luxe, comme o~ le conçoit en E.urope, 
sont inconnues, il se dégage cependant de l'ambiance géné-
ràle une apparence de .bien-être, d'aisance et de prospérité. 

Grâce au prodigieux rendement des clrolts d'exportation , 
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. l'Étatd'Amazonas occupe, par l'importan~e de scs res~o urces 
budgétaires, la troisieme place parmi les États confédérés du 
BrésH. Les recettés s'élevent en effet et dépassent fré-
quemment 17.000contos en annéenormale (elles ont dépassé 
20.000contos); sur ce chiffre pres de 14.000 contos sont fournis 
par la taxe d'exportation. · 

En raison de la hausse· qui s'est manifestée sur les 
caoutchoucs, il est fort probable que les recettes, en 1910, 
dépasseroút de ce fait de plusieurs milliers de contos les · 
évaluations habituelles. Comparativement à sa population, 
l' Amazonas est un des États brésiliens les plus lourdement . 
imposés. Les dépenses augmentent toujours proportionnelle-
ment aux recettes, et les dépassent parfois; il semble à ce 
sujet que les ressources soient sou vent gaspillées, princi-
palement dans des services improductifs et sans profit pour 
le pays ou la population. 

Les actes de certains gouvernements antérieurs, qui elon-
nerent sou vent prise à la critique par des dépenses désor-
données , attirerent à l 'aelministration ele l'État une réputation 
assez douteuse ; l'État cl 'Amazonas . dont la dette extérieure 
et intérieure s'est élevée a pres de 30.000 contos, passe pour 
être un eles plus enelettés de la République, charge qu'il sup-
porte d'ailleurs tres bien en raison de l'industrie productive du 

· caoutchouc. Les autorités gouvernementales étaient acc1.1sées 
d'employer ou de laisser employer eles procéclés arbitraires 
,vis-a-vis eles Soeiétés commerciales ou autres et de to lérer 
pour toutes choses le régime du bon plaisir. Plusieurs cas 
cléjà anciens ont pu justifier ces accusations, mais pendant 
les deux derniers et trop courts séjours que nous fimes 
à Manaos, aucun fait sérieux, aucun acte probant n'est venu 
appuyer la véracité eles racontars assez ma.lintentionnés qui 
nous étaient transmis. Ces bruits ne nous ont pas paru avoir 
assez de consistance pour devo ir être r.ecueillis, et nous nevou-
. drions appor,ter que eles faits contrôlés afin de ne pas être accusé 
de faire comme tant d'autres muvre de dénigrement, de parti 
pri s vis-a-vis d'une aclministration dont nous connaissons peu 
ou apprécionsmalles actes. Ce qui est vrai, c'est qu'on pratique 
à Manaos une poli tique étroite et que la possession du pouvoir 



lj2Q AU BRÉSIL 

est l'objet d'intrigues assez fréquentes. La présidencé de 
l'État semble être le fief de quelques familles locales. 

VI. - Les États d' Amazonas et de Pará se disputent tour 
à tour la suprématie pour le chi:l:l're total de leur exportation 
en caoutchouc, qui a v:;trié jusgu'à ces derniers temps entre 
11 et 12.000 tonnes, mais le premier rang appartient aujour-
d'hui au Territoire Féderal de 'I' Acre, dont la production 
dépasse maintenant 14.000 tonnes. Toutefois l'exportation de 
l'État d' Amazonas est plus . forte que celle du Pará pour le 
slabb ou caucho. 

Le rendement des douanes de Manaos pour l'exportation 
est à peu prês egal à celui de l'Étát du Pará; par contre, les 
importations .donnent beaucoup plus á ce dernier. Mais c'est 
surtoüt de l'exportation que les deux États tirent leurs prin-
cipaux revenus. Le tableau suivant, qui fournit les sommes 
perçues sur l'exportation pendant I'année 1908, demontre 
mieux que n'importe quel expose l'écart enorme qui existe 
entre les recettes à l'importation et celles à Texportation. 

Pendant le cour.s de l'année 1908 les bureaux eles Contri-
butions directes de Manaos .ont perçu les sommes suivantes 
sur l'exportation: 

Naviga li on au cabotage . 
au long cours . 

TOTAL. 
DE L'lNTÉRillUR : 

Impôts divers 
Extraordinaircs. . . . 

TOTAL .. 
R EVENU AVEC APPL!CAT!ON SPÉG!ALE : 

Reis. Francs. 
10: 2'19.246 = 15.968 

8.347: 82'1.326 = 13.043 . 47 0 

8.358 : 040.572 = '13.059.438 

334 : 92'1. 750 = 523. 3'15 
25: 3'16 .615 = 39 . 557 

360 : 238.365 = 562.872 

Ind ustries et professions • . . 396 : 340. 500 = 6'19 282 
8.608.629 kil os de caoutchouc, 

à raison de 100 reis !e kilo . 860 : 862 . 900 = '1. 345 . 098 
1.333.260 kilos de slabb, à rai-

son de 80 reis !e kilo . . . . '106 : 660.800 = '166 .)358 

TOTAL. • • • • 1.363 : 864.200 = 2.131.038 
TOTAL DU REVENU DE l;J'.TAT ENVlllON. '10 . 082 : 143.137 = 15 .853. 348 

: Revenu qui en 1909 s'eleva avec les droits d'importation 
á prês de 17.000 contos et qui d'apres les chiffres connus 
dépassera de beaucoup 20.000 contos en 1910. Pendant cette 
même année 1908 les recettes totales de la douane de Manaos 
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donnerent un peu plus du quart de cette somme pour les 
importations : 

Malgré la crise passagere de 1-908, la production du caout-
chouc de !'Amazonas, dit Haut-Amazone, le plus haut coté, n'a 
pas cessé de progresser. Les entrées de caoutchouc furent en 
effet, en 1907, de 20.253 tonnes de caoutchouc fin et 

MANAos . - Classification du caoutchouc. 

6.138 tonnes de caucho ou slabb; du 1e'· juillet 1908 au 
30 ·juin 1909, elles furent de 19.882 tonnes de caoutchouc fin 
et 7.160 tonnes de caucho , classi6.é aussi sous le nom de 

-sernamby Manaos; du 1 er juillet 1909 au 30 juin 1910, les ' 
entrées. s'éleverent à 22.648 tonnes de caoutchouc fin et 
7.417 tonnes de caucho. Du 1•" au 30 juillet 1910, il entra 
encore 690.756 kilos de caoutchouc fin et 107.339 kilos de 
caucho, ce qui fait jusqu'a cette date un total général de 
30.863 tonnes d'entrées pour l'année 1910, chiffre dont on 
n'avait jamais encore approché. 
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Dans cette quantité figurent tous les caoutchoucs et ser-
. namby, dits du Haut-Amaione, et affluents. 

VII. -La prospérité présente de l'État d'Amazonas, plus 
encore que celle de son voisin l'État de Pará, est presque / 
exclusivement basé~ sur l'exploitation et le rendement du 
caoutchouc. A quel degré n'atteindrait pas cette prospérité 
dans l'avenir, si la population amazonienne voulait améliorer 
ses procédés d'exploitation et d'extraction antiéconomiques, 
qui ne ménagent pas suffisamment la poule aux amfs d'or, 
et en procédant aux bords des ri vieres à la création. devastes 
plantations qui permettraient une extraction moins coú-
teuse. Malheureusernent, la grande majorité eles habitants, 
producteurs et acbeteurs, ont trop de confiaRce dans les 
richesses inépuisables en arbres à caoutchouc que rece-
-lent encore les forêts · du bassin amazonique; l'acces en 
devient de plus en plus difficile et couteux à cause de l'éloi-
gnement. On ne se méfi~ pas assez de la concurrence redou-
table et relativement prochaine du caoutchouc eles i)lanta~ 

tions asiatiques. Celui-ci, quoique inférieur eJ) qualités élas-
tiques, pourra être produit à un prix considérablement 
moindre et sera susceptiblc;J de faire baisser les cours par la 
quantité qui tombera sur le marché. 

D'autre part, les habitants feraient sagement el'écouter les 
avis du gouvernement, et sans négliger l'exploitation de ce 
qui est et restera longtemps encore, sinon toujours, la prin-
cipale ricllesse du pays, de renoncer à un exclusivisme qui 
peut dans l'avenir causer de graves mécomptes et répart~r 
ses forces procluctives d'une 1açon plus large et plus éclec-
tique. 
, L'exploitation elu cacao, elu tabác, du coton, du manioc, 

_pour ne citer que des cultures faciles, devrait être menée 
parallelement à celle du caoutchouc; ce qu'on cloit surtout 
envisager, c'est une diminution du prix eles denrées alimen-
taires. 

VIII. - L'État el'Amazonas va voir sa prospérité s'ac-
croitre encore, elu fait ele l'exécntion d'une entreprise colos-
sale en voie el'acheyement; nous voulons par ler, du .chemin 
de fer du Madeira au Mamoré, qui apportera une sérieuse 
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activité commerciale sur les rives du grand affluent de 
l'Amazone, en faisant passer par l'Amazonie le commerce de 
l'ouest bolivien. Pour l'instant, les caoutchoucs que produit 
la Bolivie en assez grande quantité, parviennent en Eúrope 

. en transitant par Manaos; ils passent par les rios Beni, 
1 ·Mamóré, Guaporé, affluents du Madeira. Toute cette région 

est converte d'une végétation grandiose. Dans un enchevêtre-
ment inoui sont réunis les végétaux les plus variés parmi les-
quels se trouvent en grand nombre les précieux , héveas. 
Toutes les rivieres boliviennes citées plus haut sont sillon-

·nées de cbalands, de radeaux, cl'embarcations particulieres à 
la région qui drainent jusqu'au Madeira le procluit eles 
récoltes. 

C e dernier fleuve est, on le sai t, le plus ·large et le pl us 
majestueux eles affluents ele l' Amazone. La navigation y est 
facile pour les navires ele fort tonnage jusqu'à Santo Antonio 
et Porto Velho, un peu plus baut. A u-dessus de ce point la 
navigation à vapeur est interrompue sur un espace de 
365 kilometres, jusqu'à Villa-Bella, située á la réunion du 
Beni et du, Mamoré, au póint ou commence le Madeira. Les 
rues de Villa-Bella aboutissent d'un côté au Beni, de l'autre 
au Mamoré. C'est un peu plus haut, à Pacanovas, que la 
navigation devient périlleuse; elle n'est pratiquée par cer-
taine~ embarcations qu'en décembre et janvier, époque des 
hautes eaux. 

Toute la zone comprise entre .Pacanovas et Santo Antonio 
est obstruée par une succession de 26 cataractes (cachoeiras) 
dont l'une, Theatinho, barre· le fleuve sur une largeur de 
1.400 metres et tombe d'une hauteur de 11 metres. Quel-
ques autres ont eles noms caractéristiques qui disent assez 
quelles craintes elles inspirent : Calderão elo Inferno (Chau-
diere cl'Enfer); Misericordia (Miséricorde); Padre Eterno 
(Pere Éternel), dont les remous sont si violents que, selon 
les Incliens, celui qui )r tombe n'en revient jamais; aussi les 

· Indiens eux-mêmes hésitent-ils à franchir quatre ou cinq de 
ces cachoeiras, qui sont un obstacle tres sérieux au déve-
loppement commercial ele cette régi9n et aux communications 
entre le bassin ele l' Amazone, Matto Grosso et la Boli vi e. 
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IX. - C'est pour contourner cette série de rapides que 
depuis fort longtemps (décret- de novembre 1882) le gouver-
nement brésilien avait décidé l'établissement -d'une ligne 
ferrée dite du Madeira au· Mamoré qui devait servir de trait 
d'union entre les deux biefs navigables . Des ditficultés maté-
rielles nombreuses, l'état eles :finances brésiliennes à cette 
époque retarderent longtemps la réalisation de ce rêve qui 
prit corps à riouveau apres le traité de Petropolis, conclu 
entre le Brésil et la Bolivie en 1903 et par lequel le gouver-
nement brésilien s'obligeait à construire cette lig ne qui 
permettra à la Bolivie d'écouler ses produits vers 1' Atlan-
tique. -

Pour donner une idée eles difficultés que rencontra la 
compagnie américaine chargée de la construction de ce che-
min de fer, il est intéressant de rappeler quelques faits, ou 
inieux les échecs qui suivirent une premiere tentati~e de 
construction qui eut lieu en 1878 (1). 

Trois expéditions successives subirent de véritables désas-
. tres: la premiere, mal organisée, fut décimée par les fievres 
paludéennes qui regnent a certaines époques dans ces régions 
de forêts inondables , les renforts qui suivirent ensuite péri-
rent presque el) totalité au large du cap Hatteras oú nau-
fragea le navire qui les t ransportait. La troisieme, qui eut 
d'ailleurs le sort de la premiere faute de préparations suffi-
santes, fut la demiere par suíte de la déconfiture de l 'en-
treprise du colonel Georges Church, réc'emment décédé à 
Londres. L'expédit ion qui partit de New-York en 1878, sous 
la direction de M. Collengs, était malheureusement composée 
de travailleurs formant le rebut eles grandes _ villes . A leur 
arrivée, ils se livrerent à tou·tes sortes d'excês et déserterent. 
56 Américains reposent dans le cimetiere de Santo Antonio 
et 75 moururent ou disparurent sur la voie conduisant en 
Bolivie. 

Un matériel considérable, dont nous vimes une partie 
pendant notre premier séjour en Amazonie en 1890, fut 

{1) Ce fut le lieutenant Gardner Gibbon de la rnarine américaine qui , le 
premier, en 1852, demontra la grande importance du trace de la ligne du 
Madeira au Mamoré. 
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abandonné en pleine forêt vierge. L'entreprise actuelle ne 
put tirer partie que d'une locomotive restée sur la lisiere 
de la forêt,. hors de l'atteinte eles eaux. Le reste fut mis hors 
de service par la grande humidité qui rêgne dans ces régions 
à la suite des pluies et des inondations. Il faut que cette 
ligne soit d'une grande importance pour qu'une compagnie 
n'ait pas craint de se constituer aprês de semblables désastres 
dans le but d'en réaliser la construction. 

X. - Des le début des travaux, la flevre paludéenne occa-
sionna un certain flottement parmi les travailleurs engagés . 
La Société résolut alors d'opérer comine à Panama, en pro-
cédant à l'assainissement eles régions oü régnait la fievre. Les 

Porto Velho et !c fort de Castello, p1·es de Santo A~tonio, sm· I e rio Madeil·a. 

entrepreneurs envoyêrent sur les lieux une commission de 
médecins et d'ingénieurs pour étudier et améliorer la situa-
tion. La ville de Santo Antonio passa par une série de 
réformes; on y fit des égouts, on canalisa les eaux, on y 
installa la lumiêre électrique et la forêt fut abattue dans toute la 
zone environnante. C'est à Porto Velho, au-dessus ele Santo 
Antonio, que l'entreprise a installé ses bureaux, ateliers, 
magasins et dépôts elivers. Les habitations des ingénieurs 
(c'est là en e:ffet que réside le personnel technique) sont 
confortables et bien construites, obéissant dans lenrs dispo-
sitions 

1
intérieures à . toutes les prescriptions de l'hygiêne, 

il en est de même eles maisons eles ouvriers. Les installations 
de l'entreprise à Porto Velho constituent une petite ville, 
on y trouve une vaste buanclerie aménagée dans un vaste 

.. · 
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baraquement, une fabrique de glace qui en fournit journel-
lement une grande quantite et maintient en outre deux 
chambres frigoritiques. On y a construit eles pavillons avec 
portes et fenêtres garnies de toile métallique pour prévenir 
l'invasion des moustiq1,ws anopheles qui sont les organes de 
transmission de la fiiwre paludéenne. 

Puis on édifia des cuisines munies de ·fourneaux ét de 
foLITs électric1ues, on fit plus encore, on constitua des salons, 
Çl.es clubs, une bibliothêque, un théâtre fut même installé. 
On a construit six hôpitaux, dont quatre pour les ·ouvriers, 
un pour le pe"rsonnel technique et un d'isolement; une phar-
macie avec deux pharmaciens. Ces hôpitaux sont également 
protégés par des toiles métalliques et les lits par des mous-
tiquaires . . Ce service est assuré par douze médecins sous la 
direction du Dr Carl Lovelace et d'un certain nombre d'in-
tirmiers. Grâce à ces-précautions, les cas de fiiwre infec-

' tieuse deviennent de plus en plus rares et on ne note plus 
que eles cas bénins de fievre intermittente, aux saisons 
autretois les plus dangereuses. Le personnel embauché subit 
avant d'embarquer un rigoureux examen de capacité phy-
sique et morale. Les meilleures équipes sont fournies par eles 
Italiens et des Espagnols, à qui l'usage des boissons alcoo-
lisées est interdit. Les Américains ont certainement rem-
porté sur le .Madeira une nouvelle victoire sanitaire, comme 
à Panama et à Cuba. 

XI. - L'entreprise eut à vaincre de grandes difficultés par 
suite de l'inconsistance du terrain, des la moindre pluie; 
or, les pluies sont généralement torrentielles; les talus ache-
vês s'affaissaient et les rails sábissaient une · clifférence de 
niveau ele 50 à 60 centimetres. M.algré tout, l'inauguration 
du premier tronçon ele cette importante voie ferrée, entre 
Porto Velho et Jacy Paraná a eu lieu en mai dernier. Ce 
tronçon a 87 kilométres de long et sa construction s'est assez 
ressentie du manque d'ouvriers et de la difficulté du trans-
port d,u matériel. En plus de ce tronçon, il y a, en octobre 1910', 
90 kilométres de ligne prêts et 30 kilométres sont déjà 
pourvus de rails dont la pose continue, car les travaux sont 
activement poussés par la Compagnie qui, à la ·fin ele 
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1910, aura 175 kilometres de ligne. completement achevés. 
D'apres eles nouvelles qui nous sont parvenues depuis 

notre retour, le : personnel actuelleri1ent employé à cette 
entreprise se compose de 2.800 ouvriers (jusqu'en 1910 il ne 
dépassa guere 600), 40 conducteurs de travaux et 60 ingé-
nieürs, plus le personnel médical indiqtié plus haut, comp-

. tables, caissiers, etc., etc., dont le cout mensuel s'éleve à 
300 contos, soit 540,000 francs au change actuel (1 fr. 80 
par milreis) . 

• 1 A Santo Antonio du Madeira, le fleuve est três large et 
offre abri et facile ancrage aux grands vapeurs, qui y peuvent 
charger et décharger facilement leurs marchandises. Ce port, 

"qui est situé à 1.150 kilometres de l'embouchure du Madeira 
avec l'Amazone deviendra certainement le centre d'un granel 
mou vement commercial. Le commerce de la localité prend 
chaque jour une nouvelle impulsion, les1 constructions se 
font ·plus nombreuses .et sont en général bonnes, vastes et 
commodes, quelques maisons de commerce ont déjà un 
granel mouvement d'affaires. 

, A-Porto Velho, on a construit sur le Madeira un appon-
tement de débarquement oü peuvent accoster les plus grands 
paquebots; pendant notre séjour, deux grands vapeurs 
anglais, le Holland et l'England, de 6.600 tonneaux de jauge 
chacun, vinrent d'Europe, remonterent l'Amazone et le 
Madeira et accosterent à Porto Velho, donnant ainsi la 
démonstration pratique que ce fleuve est accessible aux plus 
grands navires, alors que ceux d'un pareil tonnage ne tentent 
pas ordinairement de dépasser l'embouchure du Rio Negro · 
sur L'Amazone. 

Porto Velho corumunique directement avec Manaos au 
moyen de la télégraphie sans fil. L'ere eles difficultés semble 
passée pour cette ligne qui pourra être completement ache-
vée dans dix-huit mois et peut-être avant . Ce sera une 
amvre d'une importance capitale pour tout l'ouest bolivien, 
le centre et le nord du Matto Grosso, dont les forêts 
riches . en heveas pourront être exploitées. Ce chemin de fer 
est destiné à développer dans toute la région du Madeira 
un mou'vement commercial intense. 
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La situation commerciale des principales nations impor-
tatrices dans l'Êtat d'AmaZõnas, comme dans toute l'Ama-
zonie, est facile á établir : l'Angleterre tient de beaucoup le 
premier rang, puis l 'Allemagne et les Êtats-Unis; nous 
arrivons ensuite avec les Portugais et les Italiens. Le. succes 
des premieres tient surtout au monopole de la grande navi- -
gation qu'elles maintiennent sur l'Amazone. 

Depuis 1867, époque ou l'Amaz.one et les principaux 
affluents s'ouvrirent à la navigation internati:onale, qui n'en 
profita guere au début, mais particulierement depuis 1900, 
toutes les grandes puissances commerciales de l'Europe ont 
envoyé eles navires de guerre, en guise de commis-voyageurs, 
pourrait-on .dire, remonter le fleuve-mer jusqu'à Iquitos, en 

• plein Pérou, à plus de 4.000 kilometres de Belem do Pará. 
Ce furent tout d'abord les Êtats-Unis, puis l' Allemagne, 
l'Italie, le Portugal même, qui tinrent à faire coqnaitre aux 
populations riveraines du grçmd fleuve les coule1;1rs de leurs 
pavillons. Quant à l' Angleterre, elle ne lai.sse pas passer 
d'années sans faire mouiller dans le port de .Pará .ou de 
Manaos quelques grosses unités, croiseurs ou cuirassés. Ces 
nations orít compris· que ces manifestations ele lem force 
étaient 1a memeure réclame· à faire pour créer ele nouveaux 
débouchés á leurs proeluits. C.ette opinion ne semble mi:Llheu-
reusement pas partagée par notre ministere de la Marine et 
personne ne songe à faire quelque chose pour eléí:nontrer la 
nécessité ou elu moins l'utilité d'une pareille elémonstration, 
au contraíre. 

A Manaos comme à Bel~m du Pará, comme dans toutes 
les grandes villes brésiliennes, les Anglais ont acquis une 
position industrieile et commerciale prépondérante. Une 
puissante Compagnie anglaise, la Manaús HarbouT, a, par 
une suíte de contrats heureux, accaparé la plus grande 
partie eles services et travaux de premiere utilité, apponte-
ments, elocks de cbargement, tramways; tout pour elle est 
un privilege, mais un privilege du à l'initiative et á 
l'activité de ses directeurs. 

Dans cette ville . ele Manaos, qui nait sous eles auspices 
aussi brillants, nous avons pu coristater l'initiative· de quel-
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. ques capitalistes français qui ont fondé là-bas cl'importantes . 
maisons d'exportations et d'importations, trop peu nom-
breuses encore et surtout inférieures, comme importance, à 
leurs similaires anglaises et allemai1des; deux cl' entre elles 
sont des sU:ccursales de maisons du Pará. 

En dehors de ·ces gros·ses maisons il existe à Manaos plu-
sieurs n1agasins de modes et de nouveautés. On remarque 
dans les principales rues un certain nombre d'enseignes aux ' 
~1oms français . Il semble que dans cettê ville le commerçant 
français se soit mieux acclirriaté. Nous tenions àutrefois une 

Le chemin de fer du Madeira au Mamoré. 

- biea meilleure place qu'aujourcl'hui, surtout au point de vue 
de la vente des articles de Paris , jouets, étoffes de prix, 
mo<Íes, lingerie fine, bijouterie et tout particulierement 
les vins, liqueurs et conserves~ Depuis que les compagnies 
allemandes et anglaises possédent ele fait le monopole de la 
navigation sur le fleuve-roi, les produits allemands, anglais , 
italiehs et belges concur.rencent les nôtres, surtout pour les 
articles de Paris, _la bijouterie fine et fausse, et un peu, le~ 
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étoffes. T-outefois ce serait dénigrer a plaisir que de dire que 
notre éommerce soit réduit à: néant en Amazonie. En ce qui 
concerne les modes, les vins, liqueurs et .conserves, notre 
situation est toujours bonne, sans être excellente car dans . 
cette derniere brancbe, les Portugais et les Italiens nous 
sriivent mais d'assez loin. 

Pour les étoffes et la lingerit'mous nous sommes un moment 
laissé presque évincer par les productions allemandes et 
belges; mais depuis quelque temps nos commerçants, fai- . 
sant preuve du renouveau d'initiative que nous ~vons déjá . 
signalé, se sont représentés sur le marché ét regagnent facile-
ment-le terrain perdu. On s'est rendu compte que même avec 
une· légêre majoration les produits français étaient plus 
avantageux, et font plus d'usage que les similaires allemands. 
La population en grande majorité sait apprécier la qualité 
de nos produits et le bon gout de notre fabrication, ainsi .que 
la loyauté de nos négociants dans leurs transactions. 

Au cours de notre voyage dans le nor~ du Brésil, nous 
avons été agréablement surpris de rencontrer un ce:rtain 
nombre de représentants de commerce trançais, que nous ne 
nous attendions pas à voir aussi relativement nombreux. 
Qu~lques-uns visitai~nt la région pour la premiere fois, tous 
fais.aient des affaires encourageantes, et semblaient fort bien 

., . cho.:isis, connaissant la langue et les choses du pays. Il nous 
a semblé cependant que les nouveaux venus avaient tendance 
~ s;e décourager devant les retards apportés_ par la douane 
.dans la livraison de leurs colis. Ce service est bien en effet 
le plus insupportablement tracassier et négligent qui puisse 
exister; à ce point de vue les douanes de Pará et de Manaôs 
battent le record sur toutes celles du Brésil qui pourtant 
détiennent celui de la lenteur dans la livraison des march<:m-
dises; c'est encore une aggravation aux prix déjà trop élevés 
des droits à payer. Mais ce n'est pas cependant une raison 
pour négliger cette parti e d u Brésil, car il Y. a de larges 
compensa tions. 

Notre situation commerciale dans l'Amazonie, sans être 
aussi précaire qu'elle l'a été un instant, peut encore être 
beaucoup améliorée jusqu'á reprendre la place que nous 
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avons su y occuper; il suffirait à nos négociants d'un voyage 
d'études pour se 'rendre compte qu'il y a la pour eux de 
grosses affaires a traiter. L'infériorité de notre commerce 
dans cette région comme dans nombre el'autres provient de 
l'ignorance ou nos commerçants se trouvent eles gens et eles 
choses ele ce pays, ils sont trop accoutümés à ce qu'on vienne 
les solliciter chez eux. Les choses changent à notre avantage 
lorsque nous consentons à nous eléplacer, à aller solliciter 
l'ac.heteur, et à bien connaítre ses goúts·. C'est la raison, la 
seule, · qu succês ele nos conçurrents allemanels . 

• 
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CHAPITRE XVI 

TERRITOIRE FÉDÉRAL DE L'ACRE 

I. L'Acre e f s0-n organisation. - II . Importance commerciale et rendement 
prodigieux de ce territoire. - III . Ses aspirations à l'autonomie, motifs 
invoqués. - IV. Solution· inopportune. - V. Améliorations réalisables. -
VI. Etat sanitaire de !'Acre, alimentation et hygilme. - VII. Relations com-
merciales, difficultés des transports pendant la baisse des eaux. - VIII . Prix 
de diverses denrées." - IX. Les communications entre !e Purus et le Juruá. 
- X. A 9.000 kilometres ·de Rio de Janeiro, Senna i\1adureira. - XL Pro-
gres rapides de la future capitale de !'Acre. - XII. Le commerce et les frais 
de transport. - XIII. Le département du Haut-Juruá, son chef-lieu. sa 
population. - XIV. Introduction onéreuse de travaill eurs. - XV. Quelques 
rriots sur les Indiens · du Brésil , organisation d'un service de civilisation et 
de protection . 

L - On sait que le territoire ae l'Acre est une immense 
contrée de 191.090 kilomêtres carrés, située dans le bassin 
supérieur des grands affluents de l'Amazone, Madeira, Purus, 
Juruá. Cette région appartenait à la Bolivie, mais peuplée 
par des Brésiliens qui supportaient avec impatience la domi-

/ 
nation l!lolivienne, elle fut, par le traité de Petropolis (1) 
conclu entre la Bolivie et le Brésil, acquise par ce dernier 
moyennant une indemnité de 2 millions de livres sterling 
et la construction d'une voie ferrée, du fleuve Madeira au 
Mamoré, tous deux affluents et sous-affluents de 1' Amazone. 

Depuis lors, l' Acre a fait -de remarquables progres; des 
centres nouvea.ux de population se sont créés, un grand 
nombre d'établissements se sont constitués le long des fleuve's 
et riviêres pour l'exploÚation des arbres à caoutchouc, qui 

(1) En date du 17 novembre 1903. 
28 
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sont particulierement nombreux dans la région. Pendant les 
premiers temps l'État d'âmazonas, voisin de ce riche terri-
toire, songea à s'approprier la région entiere et commença 
par tax~r ses exportations de caoutchouc. Mais les habitants 
de 1 Acre, gens remuants, ou du moins leurs chefs, c'est-à-
dire les princip-aux négociants, ne l'entendirent pa_s ainsi et 
objecterent que le pays qui couvre et au delà ses dépenses, ' 
pouvait prétendre, ce qui : était tout à fait prématuré, à 
s'administrer lui-même et à être érigé eri État autonome. 

' I D'autre part, la somme qu'obtenait l'Etat d'Amazonas par 
les d1~o.its mis sur les caoutchoucs de l'Acre devint bientôt 
hi?p élevée pom échapper à l'attention du Gouvernei:nent 
Fédéral qui organisa l'Acre en Territoire Fédéral avec un 
systeme douanier spécia_l. Apres avoir protesté pour la 
forme, le gouvernement de Manaos réduisit les droits d'ex-
portation de !'Amazonas en dessous des tarifs de l'Acre, les-
quels sont de 20 p. 100 ad val01·em, de sorte que les pro-
priétaires seringueiros les plus rapprochés . préférerent 
exporter sous les tarifs de l'Amazonas.- Ce systeme ne 
semble_ porter préjudice ni à l'une ni à l'autre des deux 
régions. 

Le Territoire Fédéral de l'Acre est divisé en trois dépár-
tements administratifs ou préfectures, sous les noms ·de : 
Alto Acre, Alto Purus, Alto Juruá. -

Le département du Alto Acre comprend ·la région arrosée 
par les rios Abunan, Rapirran, Iquiri, Alto Acre ou Aquiry 
et Alto Antimari, dans les limites conventionnelles. Le.dép_ar-
tement du Alto Purus comprend la région baignéé par le 
Yaco et par le haut Pums, avec tous les autres affluents de 
celui-ci, y compris le Chandless, le Curanja et le Curinja, 
jusqu'aux sources des mêmes ri vieres. 

Le département du Alto Juruá comprend la zone arrosée 
par le rio Tarauacá et scs affluents et par le haut Juruá et 
ses tributaires, entre lesquels l'Ipixuna, le Moá; le Paraná da 
Viuva, le Juruá Miri, le Riosinho do Leonef, l'Amoneu, le 
Tejo et le Breu. 

Ces trois départements, sub di visés en di verses circons-
criptions, sont administrés chacun par un préfet" nommé par 
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le Président de la République, avec résidence ali chef-lieu 
de cha.que département. Ces chefs-lieux i1'existaient pour 
ainsi dire pas , ce n'étaient que eles petites agglomérations, 
quelques cases· oU barracoes de patrons seringueiros . Peu 
apres cette organisation, un développement considérable se 
manifesta sur divers poirits, mais surtout' aux endroits 
choisis comme chefs-lieux eles préfectures qui prirent rapi-
dement l'aspect de petites villes, bien modestes encore sous 
le rapport eles constructions, qui, il est vrai, s'améliorent et 

• Un coin d'Axioma sur !e rio Purus. · 

augmentent ch.aque jour. Ces chefs~lieux de préfectures sont: 
Rio Branco·, qui a remplacé Porto Acre pour le départemant 
du Alto Acre; Senna Madureira pour ]e département du 
Alto Purus, et Cruzeiro do Sul pour le Alto J uruá. 

II. - Ces centres ont déjà une grande importance com-
merciale grâce au caoutchouc qui est l'unique industrie de 
l' Acre entier, ou · elle a pris un merveilleux développement 
d-epuis l'acquisition de ce territoire par le Brésil. Pour s'en 
faire une idée, il suffit de cons~llter les chiffres suivants, ,qui 
indiquent ce qu'a rapporté au gonvernement brésilien son 
achat de la fin de 1903. Ces chiffres sont suggestifs : 

' · 
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Droits d'exportation tonchés par la douane 
de Pará. 

1903 . 
1904 . 
1905. 
1906. 
1907. 

Milreis 
247 : 418 $ 840 

1. 366 : 427 $ 667 
4.710:396$076 
4. 806 : 134 $ 473 
6.775: 465 s 666 

TOTAL • . . 17.905: 842 $ 722 
- en Fr. environ. 26 .858.757 

Droits d'exportation touchés par la douane 
de Manaos. 

1903. 
1904. 
1905 . 
1906. 
1907. 

Mil reis 
587 : 622 s 337 

1. 741 : 758 s 484 
4. 040 : 348 s 320 
4.465: 361 $ 343 
6.694: 503 $ 797 

TOTAL • • . • 17. 529 : 594 ·g 281 
- enFr.environ. 26.685.894 

A ces chiffres il faut ajouter les d:roits d'exportation 
touchés par les douanes de janvier à mai 1908 sur le caout-: 
chouc de l'Acre 1907, soit 6.020 contos de reis, valant au 
change d'alors 9.030.000 francs. 

11 entra donc dans les caisses de l'Union brés'ilienne 
44.726.528 milreis qui, a-q change de 1 fr. 50 le milreis, 
donnerent 67.089.792 francs. 

Le Gouvernement Fédéral ayant payé à la Bolivie pour 
ses droits de revendication 2 millions de livres sterling, ou 
32.000 contos, soit 50 millions de francs, il reste un solde 
en faveur du Brésil de 17.089.792 francs. Apres pointage, 
ces chiffres auraient été ramenés a 14.453.143 fr. 50 en faveur 
de l'Acre jusqu'en 1908. Mais depuis, le rendement de ce 
territoire a encore augnienté, car de mai 1908 á juin 1909, 
les caoutchoucs de cette provenance donnerent 21.000 contos 
de reis (1) sur 12.000 tonnes de ce produit, et encore une 
partie de cette période ne fut-elle pas favorable. D'aprês ces 
calculs, on voit que le Gouvernement brésilien n'a pas fait 
une trop mauvaise affaire, puisque, de fin 1903 á juin 1909, 
il a tiré de son acquisitiotda somme colossale de 64.000 con-
tos, justem~nt le double de ce qu'il paya á la Bolivie. 

Les prix élevés atteints par le caoutchouc en 1909-1910 
occasionnêrent une augmentation sensible de la production, 
laquelle, nous l'avons dit, doit être évaluée á pres ' de 
14.000 tonnes pour le territoire de l' Acre. On peut s'ima-
giner le rendement de cette période si on sait que le gouver7' 
nement préleve 20 p. 100 ad valorem, c'est-à-dire le cin-

(1) Nous !e répétons, !e conto de reis, au change de 1 fr. 50 et 1 Ú. 55 !e mil-
reis, taux auquel i! se maintint pendant plusieurs années, représente '1.610 francs; 
íJ.U taux actuel de 1 fr. 75 i! vaut 1.750 francs. 
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qmeme . du travail du seringueiro, et que la valeur moyenne 
du caoutchouc ne fut jamais inférieure á 19 francs le kilo-
gramme pendant ce même laps de temps . 

. III. _.:. Ces recettes prodigieuses, qui sont seules dépas-
séés par celles de l'État de São Paulo et du district fédéral 
de Rio de Janeiro ont éveillé l'ambition, pour ne pas employer 
une expression peut-être plus juste, de quelques personna-
lités, avocats, médecins, ingenieurs, plus ou moins fonc-
tionnaires, divers gros négociants en caoutchoue, installés 

Vapcur de tlcuve . .. 
depuis quelques années dans cette région; ils déplorent que 
de semblables revenus profitent à l'Union au lieu de rester 
dàns l'Acre ... à leur disposition. Ils se sont dit qu\m pays 
qui couvre ses dépenses avec un excédent aussi considérable 
avait le droit de s'administrer lui-même et de s'ériger en 
État auionome. 

Pour tenter la réalisation de cet espoir, une délégation 
de chacun des départer_nents de l' Acre, composée sans dou te 
des principaux intéressés, s'en vint à Rio de Janeiro solli-
citer du Gouver:nement Fédé; all'autonomie de l'Acre et sa 
constitution en État. Une forte campagne de presse fut 
engagée afin d'amener les pouvoirs publics et les Chambres á 

. donner satisfaction aux délégués. Ces derniers arguent que 
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l'organisation actuelle ralentit le développement du Terri-
toire, parce que le haut fonctionnaire qui administre chaque 
préfecture dépendant uniqueme~t de l'autorité fédérale 
éloignée d'un nombre respectable de milliers de kilometres, 
est gêné dans son action administrative. C'est une cause 
d'entrave et de retard apportée à la marche eles affaires 
publiques de la région. Ils ajoutent que l'action du Gouver-
nement Fédéral est completement insuffisante, car le crédit 
de 250 à 300 contos . accordé aux préfets est trop minime; 
que les sommes dépensées annuellernent par le même gouver-
nement dans le Territoire pour améliorations diverses n'ont 
pas jusqu'ici dépassé _ 3.000 contos; qu'enfin, la régiori ne 
possede ni routes, ni télégraphes, ni moyens de transport 
réguliers, ni écoles publiques suffisantes. Toutes chqses que 
le territoire pourrait posséder, disent les délégués, si: ces 
recettes avaient une application loca]e_ 

IV.' - Il est .certain qu\1ne partie de ces · argun1ents ont 
leur valeur, ]es préfets devraient avoir plus de latitu,cle; ce 
qui ne veut pas dire qu'ils n'en ont aucune, l'exemple · du 
Dr Candido Marianno, à quí sont dus les progrês de Senna 
Madureira est là pour le prouver. Les crédi ts accoi'dés et les 
sommes dépensées annuellement pourraient également êt1;e 
augmeri.tés, ce à qL1oi ne ·se refuse pas le Gouverneruent 
Fédéral, mais de là à l'autonomie absolue, il y a un pas, qui 
présentement ne peut être fran-chi, car il n'est pas prouvé 
que cette autonomie s.erve réellement au cléveloppement elu 
Territoire. Loin d'être . une recommandation pour qu'on 
elécrête imméeliatement sa complete autonomie, la ·grande 
richesse de l'Acre impose que ce problême soit étuelié 
sérieusement, en raison eles elangers qu'il renferme. L'exemple · 
ele certains États voisins qui eurent cepenelant le temps de 
faire leur apprentissage de gouvernement en tant que pro-
vinces, est là .pour prouver ces clangers. Il vaut mieux qu'une 
parti e eles ressources de l' Acre pro fite à l~ nat~on qu'à quel-
ques ambitieux. - · 

Pour eles raisons eliverses, la eonstitution clu Territoire 
de l' Acre en Etat autonome n' est pas une solution opportune: 
tout el'aborel en raison elu peu ele elensité de la population, 

I • . 
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et quoique les interesses affirment qu'elle approche de 
100.000 habitants, ces chiffres doivent être ramenés á 70.000 
ou 75.000 habitants, ce qui est déjà fort joli. D'autre part, il , 
faut considérer la qualité de cette population; prise en géné-
ral c(3lle-ci est ignorante et grossiêre, d'une civilisation peu 
avancée, vivant continuellement dans les exploitations d'ar-

. br.es à caoutcbouc dispersés dans la forêt, e1le n'a qu'un but 
de lucre individuei: extraíre le plus de caoutchouc possible, 
elle reste indifférente aux destinées de la région. Les condi-
tions du travail, et le prix exorbitant eles transports font 
qu'un cinquiême à peine eles travailleurs est accompagné de 
sa famille, ce qui ne contribue pas peu à rendre cette popu-
lation inculte et nomade. L'autonomie, quisera certainement 
décrétée dans peu d'années, serait pour l'instant un danger, 
ce serait li vrer cette région á l'anarchie; le Gouvernement 

.. Fédéral a clone agi sagement en la refusant momentanément. 
Un exemple de ce qui arriverait'fréquemment par la suite 

a été donné par eles troubles qui éclaterent derniêrement 
dans l'une eles préfectures, celle du baut J uruá. Le colonel 
João Cordeiro, préfet de ce département, fut un jour déposé 
par la population, ou plutôt comme c'est l'ordinaire en pareil 
cas par un petit groupe d'agitateurs, car ainsi qu'on le verra 
plus loin la popul51tion ·reste forcément indifférente, et igno-
rante des ·événements en raison de sa dispersion. Le préfet 
déposé, qui ne possédait pas de moyen's de résistance, fut 
embarqué de force sur un vapeur qui le ramena à Manaos, 

·oú il attendit les événements. Dês que le Président ele la 
République eut connaissance officielle de ces faits il cléclara 
que le gouvernement ne composerait pas avec les meneurs, 
que le préfet serait rétabli dans son poste et que l'ordre légal 
serait maintenu même par la force dans tout le Territoire. 
Cette fermeté en imposera certainement aux agitateurs qui 
ne clevaient compter que sur la faiblesse du Gouvernem·ent 
Fédéral; il pe.ut cependant facilement les bloquer dans leurs 
riviêres et les amener a composition. S'il n'en était pas 
ainsi, les · troubles pourraient être fréquents, la population 
ignorante est facil~ment excitable et babituée par· une vie 
rude à prendre fréquemment les armes. Il faut avouer qu'une 
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partie de cette population, composée d'émigrants du Ceará, 
du Parahyba et du Ri Grande do Norte, gens grossiers 
attirés par la fiêvre du caoutchouc, laisse à désirer sous.)e 
rapport moral. Parmi cette population toujours armée, ren- -
elue plus frustre par les elifficultés du- milieu dans lequel elle 
vit et lutte, oú les forts opprimerit sans pitié les faibles et 
_les Incliens, les crimes contre les personnes ne sont pas rares 
et en raison eles difficultés eles communications et eles 
énormes distances à franchir, les efforts du Gouverriement 
Fédéral n'y ont encore assuré que três imparfaitement l'ad~ 
ministration ele la j ustice ; ce sera' longtemps une tâche 
difficile. 

V. - Ce n'est pas par la violence que les Acréens 
obtiendront leur autonomie, elle dépend de l'organisation 
de ce territoire, qui laisse encore fort à désirer, parce 
que les relations entre les différents pü'ints sont lentes et pré-
caires. Un Congrés eles négociants en caoutchouc du ·Terri-
toire de l'Acre s'est réuni l'année derniére à Senna Madu-
reira, pour discuter de l'avenir réservé a l'indüstrie de 
ce produit, et envisager les mesures á prendre pour .. amé-
liorer les procédés de fabrication et créer eles plantations; 
il a, três raisonnablement, adressé au Président de la Répu-
blique un message demandant : · _ 

L'ouverture eles grandes routes carrossables, l'une dans la 
région du baut Yaco, une autre dans le haut Purus et deux 
autres dans le baut Cayaté et Maçanha; l'établissement d'une 
ligue de chemin de fer entre Senna Madureira et Bocca do 
Acre; eles lignes télégraphiques; eles subventions pour les 
lignes de navigation faisant les voyages entre Rio de Janeiro, 
Parà et Manaos, jusqu'aux capitales eles départements; la 
normalisation eles frets ; une école théorique et pratique 
d'agr-onomie; la réduction de l'impôt de sortie sur le caout-
cbouc; et ei1fin une lo i eles terres régularisant les concessions, 
exploitations et propriétés par droit du premier occupant, 
pour éviter les contestations et troubles graves , auxquels 
donnera lieu la elélimitation eles seringaes (1) (seringais), car 

(1) Grandes étendu es de terrains r enfermant un certain nombre d 'exploita-
tions d'arbres à caoutchouc. 
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tous les conflits qui surgissent ont pour origine des contes-
tations de terres. 

Tous ces desiderata sont de réalisations faciles en raison 
des énormes ressources fournies par les droits de sortie. 
Seule la question 9-u chemin de fer est beaucot~p plus ardue,. 
à cause des difficultés qu'otfrent la nature et le régime des 
eaux dans ces régions. Les quelques renseignements que 
nous croyons indispensable de fournir sur ce Territoire de 
l' Acre si peu connu, donneron{ une idée de certaines des 

Vapeur et chalands de la navigation du Purus. 

di:fficultés qu'il y aurait á vaincre dans ces contrées extra-
lointaines. 

VI. - Presque toute la région du Haut Purus et du 
Haut Acre est composée de terres d'alluvions, convertes de 
forêts basses et inondables pendant la saison pluvieuse, ce 
qui fait qu'elles ont été et sont encore considérées avec 
raison comme des zones fiévreuses, sur lesquelles se ren-
contrent cependant de nombreuses parties salubres. Il ne 
faut pas toutefois exagérer les conditions d'insalubrité d'une 
zone dite fiévreuse, car une bonne santé dépend autant 
des conditiü"ns d'hygiEme, d'alimentation et du moral que des 
conditions climatériques.'Pendant nos deux premiers séjours 
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en Amazonie, dont l'un de six mois dans le M·adeira et le 
Purus, l'autre en travers-ª'nt l'Amazonie péruvienne, au retour 
de la cô'te ·du Pacifique, jamais nous ne ressentimes un accés 
de fiévre; pourtant plusieurs eles régions parcourues pou-
.vaient être considérées avec raison comme peci salubres. 
Cet accident nous survint cependant au cóurs de ce dernier 

· voyage, et cela dans l'État de Parana, réputé avec justice 
comme un eles plus salubres qui soient. Contractée sans doute 
dans les forêts du nord-ouest, la fiévre nous prit à la suíte 
d'une imprudence sur les rives de l'Igwl.ssú. Les accés, d'ail-.. 
leurs bénins, avaient completement disparu avant notre 
arrivée dans le bassin de l'Amazõne et ne se ·renouvelerent 
pas dans cette région, don t on exagere l'insalu brité. 

La grande mortalité qui régne parmi les setdngueiros, 
Iious ne saurions trop le répéter, est surtout due au mépris 
que professe la plus grande partie de cette population -igno-
rante pour l'hygiene la plus élémentaire, sa ma.uvaise ali- · 
mentation et ses excés alcooliques. Des accés de fiévre inter-
mittente, b'énins, non soignés, dégénêrent peu à peu, dans 
les forêts, en accés pernicieux qui naturellement deviennent 
rapidement mortels. Dans le Haut Acre, qui a ét"é longte.mps 
réputé comme la partie la moins salubre de tout le Terri-
toire, le nombre élevé des décés qu'on y notait était provo-
quê par une insuffisante et mauvaise alimentation de .farine 
de manioc, de · poisson et de viande séchés, plus ou II10ins 
avariés au cours d'un long voyage. · Les constitutions les 
moins robustes, rapidement anémiées, étaient Úne proie facile 
pour le paludisme endémique. Les habitations trop primi-
tives, n'obéissant àaucune prescription hygiénique, quoique 
améliorées en nombre d'endroits, sont . encore en grande 
ll1ajorité. Ceux qui y résident . se trouvent. clone df~.ns . des 
conditions défavorables, mais peu importe à ces gens qui 
n'ont qu'un but : la récolte de l'or qu'ils extraient liquide 
dans les seringaes. 

Une localité · située sur un petit affluent de l'Acre, 
Xapury, qui jusqu'en 1906 contribuait pour un nombre 
élevé au tableau mortuaire de la région, est presqüe deve-
nue un sanatorium, tout est relatif, pour les malades du 
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. Haut Acre et du rio Xapury, depuis qu'on a abattu la forêt 
sur un grand espace et que l'alimentation y est devenue 
àbondante et plus saine, ce qui n'indique . pas que les vivres 
y soient bon marche. Depuis quelques années on y a intro-
duit une certaine q~antité de bétail amené de Bolivie et o~ 
a commimcé ~ faire des plantations de légumes, de mais, de 
haricots et de manioc; ceei a déterminé une amé1ioration 

_ dans l'alimentation . . Dans ce . cep.tre lointain de Xàpury il 
existe même une fabrique de glace, ce qui est plutôt utile, 
car si la température de l'Acre est à peu pres la même que 

Rw JAVARY;- Rerii.ates de Males . 

c;elle de toute l'Amazonie, c'est-à-dire 33° maximum,' tom-
bant la nuit à 23 et 22°, cette chaleur de forêts, à laquelle 
on · se fait vi te, apparait lourde et humide aux nouveaux 
venus et plus forte qu'elle ne l'est en réalité. 

VII. - ·L' Acre, qui ne produit exclusivement que du 
caoutchouc, -possede, comme tout le bassin amazqnique, des 
terres qui se prêtent admirablement aux cultures du mais, 
café, riz, haricots, légumes divers, et surtout aux fruits de 
toútes especes tropicales. Ces cultures , malheureusemen t , 
n'existent guere, et cependant, bien développées, elles mo~ 
difieraiént immédiatement les conditions d·e vie. Il est 
súperflu d'ajouter que la forêt vierge, immense; infinie, 
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recele quantité de bois de construction, dont 120 spécimens 
variés, parmi lesquels l-e fameux bois brésil, furent présentés 
à l'Exposition natiortale de 1908. Le cacao, la noix du Bresil ·· 
ou castanha, ' le cOpahyba, la salsepareille, le quina, etc., y 
abondent également, sans être exploités ni cultivés, par 
suíte des avantages bien plus considérables qu'offrel'extrac-
tion du caoutchouc à tous les travai:lleurs, qui sont enêore 
en nombre insuffisant pour· cette industrie. 

Le' commerce de l'Acre se fait presque exclusivement avec 
les places de Manaos et de Pará, ou les propriét~i'res de 
seringaes se pourvoient de toutes les marchaÍ1dises ·qui leur 
sont néces~aires. Elles ne peuvent être transportées à leur 
destination que pendant les mois de janvier à mai, époque 
, des h antes eaux: dans les sous-affluents lointains de l' Ama:zone. 
De juin à décembre, les communicati·ons sont interrompues 
avec ces régíons par · la baisse des eaux, excepté pour de 
petites embarcatiops á vapeur, et même celles-ci naviguent 
avec difficulté. Vers le mois de mai, une baisse imprévue· 
des eaux peut laisser échoué au milieu d'une riviere un 
vapeur d'un certain tonnage qui s'est aventuré trop ' loin, 
sans prévoir mie décrue subi te. _ 

Le mouvement fluvial des embarcations qui' atteignent 
P0rto Acre, à plUs de 2.300 kilometres de Manaos, est relati'-
vement considérable si nous le basons sur les chiffres qui 
nous ont été donnés pour l'ai:mée 1908, année faible; ceux-ci 
signalent 480 embarcations d'un tonnage plus ou moins 
important, parmi lesquels 62 vapeurs de 80 à 220 tonnes 
apparteliant tous à des particuliers. Ces indications concer-
nent le mouvement de la nayigation sur l' Acre; celui des 
vapeurs qui fréquentent les établissements du rio Purus es.t 
encore plus important; celui du rio Juruá est. aujourd'hui 
sensiblement égal. 
. Si pendant l'époque des hautes eaux les relations sont 
relativement faciles, tout au plus longues, avec les établisse-
ments et nouvelles localités, du haut cours des rios Purus; 
Acre, Juruá, et leurs multiple8 affluents, les communications 
sont três précaires pendant la saison de vasante ou baisse 
des eaux sur le Purus et ses affluents. A cette époque, 'le 



. TERRITOIRE FÉDÉRAL DE L'ACRE 445 

point extrême atteint par la na vigation à vapeur , d'ailleurs 
tres restreinte, est Bocca do Acre, _presque au contluent de 
cette riviêre avec le Purus et á plus de 2.000 kilometres de 
l'embouchure de ce fleuve avec l 'Amazone; le canot primitif 
du sauvage est alors l'unique moyen de communication qui' 
relie les différents établissements, souvent séparés par eles 
distances considérables. 

Pendant l 'intervalle existant entre les mois de juin et 
novembre, les deux départements du Haut Acre et du Haut 
Purus et leurs chefs-lieux, Rio Branco et Senna Madureira, 
restent presque isolés du reste du monde. Entre Bocca do 
Acre et Rio Branco, le transport du courrier et même parfois 
d'approvisionnements se fait par canots; le voyage, dangereux, 
s'effectue en seize et vingt jours, aller et retour. Un chemin ou-
picadão, sentier assez large, percé en ligne droite à travers la 
forêt est en ·construction sur 140 kilometres approximative-
ment entreBoccado Acre et le chef-lieu du département, ce qui 
fait que la correspondance pourra être transportée par cette 

. voie, á dos d 'aniii].al, en trois ou quatre jours. Par ce même 
chemin, pourront également être transportées jusqu'á la 
vilie naissante des marchandises et denrées nécessaires á la 
consommation; pendant la période de baisse des eaux, elles 
n'existent qu'en petite quantité sur le marché, et eJles attei-
gnent alors des prix extraordinaires. A ces époques, on a 
payé 2 milreis (3 fr. 50) un kilo de riz; 60 mil reis une caisse 
de pommes de terre de 45 kilos; 4 milreis une boite de lait 
condensé, etc., etc. 

VIII.- Voici à titre de curiosité les prixde certaines den-
rées dans les rios facilement accessibles : la morue, qui c01ite 
O f~. 40, est revendue 1 fr. 50 le kilo; le sucre, acheté O fr. 60, 
est revendu 1 fr. 25 le kilo; le tabac, acbeté 7 francs , se vend 
20· francs; la farine de manioc, qui est achetée 18 francs les 
27 kilos, se vend jusqu'á 48 francs; en temps ordinaire, dans 
les riviêres éloignées, à l'époque des basses eaux, elle vaut 
jusqu'à 100 francs; l 'eau-de-vie de canne à sucre, coútant 
O fr. 90, se revend 2 francs et 2 fr. 50, et souvent ·plus; le 

· riz et les haricots, achetés O fr. 40 le kilo, · sont revendus 
1 franc et 1 fr. 5Q; les 15 kilos de pirarucú valent 40 francs, 
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quand ils coú.tent 15 francs; 1 kilo de viande seche, coútant 
1 fr. 80, est revendu 3- francs; la boite de conserve dite de 
carne fresca coúte 1 fr . 50 et se revend 3 francs; une bou-
teille de cognac est revendue 10 à 12 francs, lorsqu'elle c01ite 
2 fr. 50 à 3 francs; une cbemise de coton, coútant 3 fr. 50, 
est revendue 7 et 8 francs, etc., etc. 

Dans les hautes régions ele l'Acre, du Juruá, du Napo, du 
Jutahy, du Rio Negro et nombre d'autres, ces prix prennent 
d'autres proportions : la viande seche se vena 4 fr. 50 ]e 
kilo; le lard, 90 à 100 francs les 15 kilos; les poules 15 à 
20 francs piece, et les reufs, O fr. 75 à 1 fr . piec-e; un litre de 
pétrole, 3 et 3 fr. ·50; le beurre, 15 et 20 francs.le kilo; l.a 
biere, 4 et 5 francs la bouteille. Nous avons vu eles liqueurs et 
C:ognacs, eles vins de Porto frelatés, vendus ele 16 à 20 francs 
.la bouteille. Tons ces prix, qui sont susceptibles ·d'être elou-
blés aux époques ele décrue prolongée ou imprévue n'ont pas 
varié depuis plus de dix ans. Ü11 ne s'occupe que du caout-
chouc, l'or noir, qui est lá pour couvrir tous les frais . 

IX. - Les communications entre les · deux dép-artements 
du Haut Acre et du Haut Purus et celui du Haut Juntá sont 
encore plus précaires pendant la même période. Pour y remé-
dier, la Commission Fédérale d' Arnéliorations de l' Aç,re, com-
posée de plusieurs ingénieurs envoyés et maintenus lá-bas 
par le Gouvernement brésilien, étudia la possibilité de cons-
truire quelques routes praticables à travers la forêt. Du chef-
.lieu du Haut Juruá, Cruzeiro do Sul, sur la riviere Moá, à 
Rio Branco, il y. a une distance de 750 kilomêtres, et 630 kilo-
metres du même point à Senna Madureira. Cette région 
est couverte de forêts vierges et sillorinée d'innombrables 
cours d'eau d'importance variée; elle était jusqu'alors .inter-
dite à l'homme civilisé._ Comme premiere tentative, un serta-
nejo, le seringueiro Angelo Ferreira, parvint à traverser, à la 
tête ·de quelques lndiens, la zone séparant le Juruá du 
Taraúca et · arriva à Cruzeiro do Sul apres avoir Õpéré une 
percée audacieuse, sous la forme d'une picada (étroit sentier 
fait au sabre d'abatis) à travers la forêt la p1us hostile du 
monde. 

Plus tard, une autre trouée fut exécutée par l'ingénieur 
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Bueno de Andrade, qui ouvrit luí aussi une étroite picada 
entre le J uruá et le Taraúca, le Taraúca et l'Em bira, l'Embira 
et le Purus, le Purus et le Yaco, parcourant une région jus-
qu'alors uniquement traversée par les Indiens. Enfin la Com-
mission améliorant cette picada, ouvrit en 1908-1909 une 

· route de 4 métres de large, suy un sol débarrassé eles troncs 
des arbres abattus, sur une distance de 260 kilometres , un 

Vapeurs particuliers sur le rio Acre. 

picadão, ou sentier d'une égale largeur, au sol propre mais 
non débarrassé des troncs; et sur les 230 kilometres restant 
la picada fut élargie et améliorée peu á peu. Grâce à ces tra-
vaux, on_peut aujourd'hui voyagm; entre Cruzeiro do Sul et 
Senna Madureira, oú un service de courriers a été créé ;. il 
semble toutefois que ce service ne peut fonctionner que pen-
dant la saison seche. Les débuts ne furent guére encoura-
geants. · · 

·Un premier courrier pédestre partit vers le 28 septembre 
1908, pour Ie Juruá, mais il revint vers le milieu de novembre 
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sans avoir dépassé 1'ernbouchure du rio Murú, affl.uent du 
Tarandea; ni ren ontré I e courrier qui devait venir à sa ren-
contre du ·Juruà, le chemin n'éÚtit alors pas achevé. 

Aux voyages suivants il fut plus heureux, les courriers 
s'étant rejoints au confluent du Murú. Cbaque courrier avait 
trente jours de route à faire alle:r et retour. On voit que le ser-
vice. postal et les cornrnunications sont encore tout à faitrud_i-
rnentaires dans ce territoire éloigné; la distance est longue, 
õ30ki1otpetres environentre le Purt:ts et le Juruá, et·en nornbre 
d'endroits la _ route _ est envahie par les débordernents des 
nombreux CO\)-rs d'eau qu'elle coupe .. Pendant les bautes 
eaux, . il est plÜs pratique et 'plus rapide d'effectuer les-, 
·communications entre les deux préfectures du Purus et du , 
·Juruá par l'intermédiaire des vapeurs· qui de chaque cbef-
lieu partent pour Manaos et en reviennent ._ 

· X. - ' La population de l'Acre est disséminée sur tout Ie 
territoire, · mais presque excl~sivement sur le bord des 
ri vieres; elle ne se trouve aujourd'hui un peu agglomérée que 
stir divers points qui forment déjà de petites villes et des 
bourgs, comme: Senna.Madureira, chef-Jieu du département , 

. d-u-Haut Purus et capitale du territoire; Villa Mercedes; Rio 1 
Branco, Porto Acre et Xapury pour 1e Raut Acre, Cruzeiro-
do Sul et Villa Thaumaturgo pour le Haut· Juruá, plus un · 
certain nqn~bre d'autres de peu d'importiwce. - · -

Les centres qui -se sont le plus développés ces derniers 
· temps ét dont1'importance nefera qu'augmenter sont: Senna . 
Madureira et ' cruzeiro do SuJ.-·Senna:Madureira, chef-lieu du _ 
Haut Purus, est certainement une ville trop récente pour être 
connue : son pr13mier immeuble fut en effet inauguré en -1906. 
La future capitale de l'Acre se trouve située sur la rive gauche 

, du rio Yaco, à une heure de navigatiori à vapeur du confluent 
de cette riviere avec le fleuve PÚrus, sous le 9• degré 8' 11" 
de latitude sud et 68• degré 38' 58" de longitude ouest du 
méridien de Greenwich. La distance pri1~ vaie fluviale ef. mari-
time qui Úpare Senna Madureim de Rio de Janeiro, capitale 
de la Ré publique, est de 9. O 00 kilometres en viron; le voyage 
peut être effectué en trente jours, en' ne comptarit que 
douze jours pour franchir le trajet de 2.400 kiiometres qui 
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sépare Manaos de Senna Madureira. Par · ces chiffres OJ:l 
arrive à se faire une idée, mais bien approximative encore, 
de i'immensité de la Confédération brésilienne, et des 

RIO JunuÁ. - Habitations des seringaes Japmá et Eldorado. 

énormes ,distances à parcourir pour se rendre d'un point à 
un autre, surtout dans la prodigieusement vaste Amazonie. 

Le voyage de Rio de Janeiró au chef-lieu du Haut Purus 
revient en moyenne a 760 milreis (1.330 francs au cbange 
actuel), soit 369 milreis de Rio á Manaos par les paquebots 
du Lloyd Brazileit·o, et le reste, pres de 400. milreis, de ce 

29 
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• point à Senna Madureira par vapeurs fluviaux. · Voyage. eh 
,premiêre. classe, car il ~ n'existe - pas d'autre:.eatégorie, satif 
pour ·les émigrants. · . 

XI. - Cette localité fut fondée en_ pleine forêt vierge en 
septembre 1~04, apres ,Je traité de. ~etropolis, par le général 
José de Siqueira Menezes, premier préfet du Ôé]Uartement ;. 
toute_fois, comirie nous Favons dit, ce ne fut qu'.en 1906 que. 
fut inaug,uré le premier . immenble- digne de ce nom', en 

' me me ternps que s·e développait la vie matérielle de la future 
_capitale. L'adnjinistration s'e:fforça . de _raser une pariie 
.de lq, S9m.bre forêt qui a]ors couvraít tout I,e terrain -sans "" 
_ciairiere ni ínterruption. Les arbres abattus; dont quelques- - ·· 
uns ço11stit1-1aient par 1eurs énon:nes .dimensions de magni-
fique!) exemplaires de la flore équatoriale, furent brôlés .ou . 
e4portés. Sur l'espac(j devenu libre, eles rues, eles avenues . 
~t d:es places furent tracées et _déssinées, aiusi ·que eles zónes ~ 
urbajnes, suburbaines et rurales, d'une superficie supérieure 
â 4 millions de metre·s carrés. 

Le . territoire de la nouvelle ville gui occupe plus de 
10.000 -hectares sur les deux rives dq rio Yaco se trouve 
parfaitement dé]imité et divisé eri 800 lots urbains et 'tui 
nombre indéterminé .de lots suburbains· et ruraux; . ils sont 
accordés â perpétuité sans dépenses d'aucune sorte, à tou~ 
e.eux qqi veulent les mettre en valem. Dans cet endroit ou 
en 1905 on ne trouvajt pas une habitatiqn passable, mais 

' seule~nent eles huttes ou cabanes indiennes mal couvertes, 
· enfouies au milieu de sombPes taillis, se dresse aujDürd'l1lii 

une ville modeTne de prês de 4.000 habitants ; qui contraste . 
vivement avec la nature environnante. Là partie centrale ele i 
la ·ville ·compte déjà dix rues, larges et bien alignees, un 

. ,boulev::J,rd, uneavenU:e et quatre places, toutes d.i'\signées et 
indiquées par des plaques confectionnées á São Paulo -et 
sembl-ables à celles aujourcl'hui usitées à Rio de Janeiro, ou 
leur · nombre étàit bien insuffisant. Par une intelligente 
décision eles autorités, les constructioris n'e . peü vent · é tre 
contigues, une distance minimum de 6' metres devant ê tre 
réservée entre chacune. L'administration locale n'est pa.s, 
pour l'instant -clu moins, tombée dans l,abus de donner aux 
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rU:és et plaçes çles noins de citoyens vivants ou mo-rts et plus 
o'u · moins célebres - comme on le fait malheureusement un 

- · p~u _trop pa_ftout, surtou_t dans les vill~s du Sud; les plaques 
porteút tou~ bormement les noms eles princi-paux fleuves du 

t . bass-in à~azcmique; ·eles États et capitales de Ia Confédé-
ration. · -
. · ~ · L'autofité préfectorale dispose déjà de six immeubles bien 
cohstruits, dans lesquels foúctionnent respectiv.ement la Pré-

-fecture et le Secrétariat, l'Imprim-erie officielle, eles écoles 
· publiques dont quatre marchent tres bien; il y a en plus une 

i prison, un hôpital, le 22 de Maio, entretenu par l'initiative 
_ pàrtiçuliére, un dépôt" de matériel, un marché, etc. Une 

salle de.spectacle et de réunion (le théâtre « Cecy » ), modeste 
il est vrai, a été édifiée ar eles propriétaires de l'endroit et 

~\ . dans .la~uelle. s:abrite u~ club familial ~ansant e_t dr~.matique; 
} une egllse a ete constrmte par une soc1été parhcuhere. Deux 

imprimeries existent ~déjà â Senna Madureira, elles publient 
deux journaux hebdomadaires l'un, officiel, l'autre o'rgane 

- loéal, le Alto. Purus. La Commission Féciérale possede, á sa. 
.J!It charge, une scierie à: vapeur et une briqueterie. Celle-ci doit 

1~ munir le port d'une rampe e-t ele grues a vapeur pour faciliter 
, Tembarquement et le débarquement eles marcbandises. La 

· 1 p'etite ville jusqu'alors éclairée au pétrole ·vient de s'offrir 
réfectricité et procede à la canalisation ele ses eaux. 

Dans la z_9ne rurale, de sages Cearenses et Riograndenses 
guéris de la ~évre du caoutchouc' ou restés inelemnes ont 
créé quelques sítios (petites fermes), lesquels _approvi-
sionnent le marché de f~uits et légumes elivers. 

XII. - te commerce local est. exercé par une cinquan-
i taine de négocl.ants, dont quelques-uns reçoivent ·Jeurs 

_ 1 niarchandises ·clirectement ' d'Europe ou de Rio de Janeiro, 
-~~ avec u~ seul ~ransbordernen~ à Manaos. On trouve déjà d~ns 
l cette v1lle na1ssante eles artlCles de luxe et ele mode , dont 
11' . - l l . . _ f usage se repanc c 1aque JOpr. · . _ . 

. ''[' Le cop1merce ele Sennà M.aelureira est jusqu'à présent 
J ~xonéré d'impôts. La vie matérielle y serait peut-être cl'un 

· _ prix · raisonhable, n'était la question des transports; le prix 
. i de ces derniers est réellernent prodigieux. Qá'on en juge par 
·ft -

.. ·~· 
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les deux e.x:emples suivants: une certaine quantité de tuiles 
ac.hetée à Man aos par le préfet Candido Ma'riànno. pour la 
somme de 15 contos Çie reis (26.250 fr.) paya 14 contos, soit 
24.500 francs de transport; 4:0 caísses de- pétrole achetées 
au prix déjà respectable de 400 milreis (70(} fr.) á lVhj~:p.a.9s . 
payerent 648 milreis ( e.x:a'Ctement 647 S 700), · · soit 
1.,134 francs de transport, assurance et çbarrois. D'aprês 
cela, on eomprendra la raison des taux -élevés des denrées 
que nous avons notés plus .haut. 

. De Senna Màdureira partent deux routes, puisque ainsi 
on les nomme : l'une, de 200 kilometres, conduisant à Bocca 
do Acre, par laquelle arrive maintenant de Bolivie uúe ·partie 
du bétail· nécessaire à la consomrhation de- la localite; · la 
deuxiême, de 630. kilometre's, allant Yers le Juruú, don~ ori 
connait déjà la valeur relative~ Le ·recensement approximatif 
de la popu:lation du Haut Purus, opéi·é par le préfet, attribue · 
à ce départément environ vingt mille habitarits. 

Cette popülation augmente peu à peu, grâce à l'imm.i-
gration spontané_e et surtout grâce á celle qui s'àccomplit aux 
frais des négociants et patrons seringueiros. 

XIII. - Le département du Haut Juruá, organisation 
administra ti v e la plus lointaine peut-être de tout le Brésil, 
est celui dont le ·développeinent matériel ét moral semble le 
plus remarquable. , 

Le chef-li.eu, Cruzeiro do Sul, situé sur Un petit pla~ 
teau, prês de- l'embouchure du Moú, affluent du Juruá, à · 
1.800 kilomêtres de son confluent avec le Solimoes (Ama-
zone) (1) , et à prês de 2.700 kilomêtres dé Manaos, a la même 
importance que Senna Madureira comme population, c'est-
à-dire prês ele 4.000 habitants. 

Il y existe cinq écolés primaires et une école secondaire, le 
Liceu Affonso Penna; le commerce· y · est actif pendant la 
bonne saison .et la petite ville qui possede naturellement un 
organe, Q Cruzeiro do Sul, le premier. fondé dàns l'Acre, ~çt 
en mesure de devenir un centre important .et fort ?abitabl ). 

{1) Le Juru á a 1.980 kilometres de cours, approximativement; i! se jctte dans 
l'Amazone, à quelque di stance de Fonte Boa, localité qui se trouve à 276 kilo-
metres en amont de TeiTé et à 962 k.ilometres de Manaos; c'est-à-dire à plus de 
2.700 kilometres de l'embouchure de FAmazone. · 

' ' 
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Leclimat y .est bon, c'est l~ p1us. salubre de tout le terri-
(quoique les rives du . Juruá . soient ' généralement 

tons les hivers), car á une petite distance eles bords, 
il reste quand môme eles terres fermes, i?e trouvent de 
breux endroits élevés. Ces derniers, j'usqu'à présent peu 

,· parce qu'il n'y existe pas d'arbres à caoutchouc, 
<uc,uL,vu. t à être utilisés par les patrons seringueiros pour 

demeures. 
Dans tout.le département, les fievres sont peu fréquentes; 

joirü à la gr-ande abondance eles arbres à caoutchouc:, 

Maloca d'Inuiens Macuchis demi-civilisés. 

t que le I-Iaut J uru::'L est devenu la région la plus peuplée 
. l'Acre; elle approcherait, paraít-il, de 35.000 habitants. 

1})05, 'un recemlement, aussi imparfait que possible, opéré 
ordre du général Thaumaturgo de Azevedo, préfet du 

tement, donna 15.000 personnes pour les rios Juruá et 
seulement. 

Depuis, la population a doublé et s'est .étendue sur 
s riv1éres oú le recensement n'est pas possible. On 

te déjà, Ílous l'avons dit, pres de 4.000 habitants á 
do Sul, avec les seringaes voisins. Villa Thauma-

à l'embouchure du Amonea, . a plus de 1.500 habi-
fixes, avec le s~ringal Minas Geraes et un autre; Villa 
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BFanquens~ sur le Juru.á, ·co~pte 400 habitants à demeuré; 
à l'embouchure .an · Parana dos Mouras~ il y a 'un petit centre 
fixe de" 300 personnes ; Villa Seabra, à l'embciuchure du: Murú,: 
cómpte 500 .habitan:ts approximativement. Ces c~ntres, seuls f 
permettent un . recel"lsement relativement f;:~.cile, ·mais la 

. grande majorité de la populátion se trouve dispersée dans 
1es' seringaes. . . 

Le Haut Juruá poss~de U? certain nombre de grands 
·· seringaes; connus sons le nom de barracões, et pres de 
490 barracas óu seringaes de petits seringueiros. Il y a des · 
seringaes, c'est le plus granel nombre, qui travaillent avec 

-50 a 60 hÕmmes; mais, il en est d'autres, par exemple, sur -
le J urupary, Je Taraúca, le Murú, le Liberdade, le l\'(oá, le, 
'l'ejo, ·le Gregorio,. l:Amonea et autres affiuents et" soüs-
affiuents du Juruá, qui ont jusqu'á 200, 300 et parfois ' 
même 400 t ravailleurs . Les familles sont,. en gén~ral, fort, 
peu nombreuses et figurent à peine pour un cinquieme dans 
lc .total. La raison en est que fintroduction des travailleurs 

• dans les seringaes est presque exclusivement fa ite par les 
propriétaires et ·patrons seringueiros, qui vont les · eng'ager ~ 

_à grands frais dans les États du Nord, principal~ment le 
Ceara et le Rio Grande do Norte .. Chaque travaílleur ~mené 
à destination a déj·à eoúté au propriétaire 500 milreis. Si · 
ce dernier a besoin éle 100 hommes, il dépense de ce fait 
50 contos, soit plus de 87.000 f'rancs. S'illuifallait amener eles 
travailleurs ayant chacun une famill e_ composée en moyenne 
de la femme et_ de deux enfants, il ne dépenserait guere . 
moins de-200 contos. Les familles sont plus norpbreus~s dan~_ 

les. rivieres accessibles et sur le granel fleuve, quançl. le 
transpor_t ne revient pas ·á plus de 250 à. 300 francs par . 
personne. . 

XIV. - L'éloignement du Haut Juruá oceasionne clone de -
gros frais aux propriétaires et récolteurs; il j ustifie ass.ez 
la pétition adressée au Gouvernemimt Fédéral par une délé-
gation d'habitants, propriétaires de cette région, demaildant 
le detachement de ce département de ceux du Haut.Acreet du 
Haut Purus. Ils donnent, non sans rais~n , comme néeessité de 
cette séparation, la difficulté eles commun}cations,avec 1' Acre _et.._ 
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le Purus , soit par voi'e fluviale, dont le voyage aller et retour 
.. peut demander quatre mois et plus, soit par voie terrestre, 

puisque le chemin ouvert à travers la forêt pour fa ire com-
muniquer entre elles les trois préfectures est rendu inabor-
qable une grande partie de l'année par les inondations . Cette 
objection tomberait si, comrrie le projet en a été élabõré par 
la Commission de Obras }'ederaes (1) , le cbemin pouvait être 
rendu carrossable pour un service d'automobiles spéciales . 

Malgré c·es difficultés, la richesse et la prospérité de cette 
région est indéniable; on est · surpris de la croissance conti-
rme de l'exploitation du caoutchouc qui a doub!é depuis 1904 
_et dépasse actuellement 7.000 tonnes. La surp rise aug-

. mente lorsqu'on apprend que toute cette zone du Juruà et de 
ses affiuents, le Moá, l 'Embira, rAcurana, le Tejo , le 
Murú, etc., etc ., dont les rives sont aujourcl'hui égayées par 
les établissements eles sering ueiros, etait absolument incon-
nue en 1896. Derriere les sel'inguei Í'os sont arri v és les rega-
tões ()tl marchands ambulants, comme les nomment les Bré-
siliens. Montés sur de faibles embarcations, ils vont de port 
en port, de barracão en barracão, venelant au granel dépit el es 
patrons seringueiros ies ri1archandises les plus variées . Ce 
scint les commis vo_iageurs eles grandes et petites rivieres ; ils 
pénetrent dans les régions les plus reculées ou il s apportent 

. a.vec le commerce un peu de civilisation. Les Ineliens paci-
fiques attendént avec impatience leurs lointaines apparitions .. 

XV. - Il nous reste à dire quelques Ibots eles · tribus 
indiennes qui vivent encare en Amazonie, les unes composées 
d'Iiidiens bravos ou sauvages, les autres d 'Indiens plus ou 
moins ralliés à la civilisatioh. Ces derniers sont tres utiles 

· comme bateliers ·et · búcherons dans les régions du · Haut 
Juruá, elu Purus, de l'Acre et âu Beni, du Rio Negro, etc.; 
ils se livrent même par intermittences à l'exploitation du 

' caoutchouc. Nous savons déjà qu'une douzaine d'États brési-
liens possedent encore des groupes plus ou mõins nombreux 
d'Indieri.s, vivant dans les parties inoccupées de l'ültérieur. 
Au Paraná , à Santa Catharina, Rio -Grande do Sul, on trouve 

. (f ) Coà:nuission fédéi-aio d'amélioratioris .de !'Acre ou de n·a.vaux fedéraux. 
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dans de's aldeaméntos ou villages les restes d'anciennes tribus 
guaranies, et à l'état sauvage des coroados ou cainguas, prin-
cipalement à São Paulo dans la région comprise entre le 
Tiété et le Paranapanemà. 

Sm te·s frontiéres de-Minas· Geraes et de l'Espirito ·Santo, 
dans les bassins des rios Doce, Mucury et das ,Moças, vivent 

- divers groupes de Botocudo~, dont quelques-uns sont caté-
chisés par des, capucins. C'est dans les États du Nord que les 
aporigenes ·sont restés le plus nÓmbreux, en rai i on -de l'im-
mensité du pays et eles forêts qui leur assurent un abri tou-
jours de plus en plus précaire. Goyàz, Matto Grosso, Mara-
nhão, Pará, Amazonas et le Territoire de'J'Acre ont une popu-
la;tion indienne relativement dense. Ce sont les Bororos, les 
Cayapos, les Chavantes, les Carajas, qui habitent le long du 
:fleuve Araguaya; les Apiacas, Carupanas et Animas, dans le 
Haut Madeira; les Araumas, Paumaris, Sirinizis ou Sirinéris, 
les Tacanas du Haut Purus, du Juruú, du Beni et de l'Acre; 
les Macuchis et Uapichanas du Rio Branco, pour ne citér que 
ceux-là, car on y pourrait joindre eles centaines d'autres 
noms. 

· · A'proximité, et le long des ri vieres, les indigenes m€ment 
l'existence nomade qui les ~aractérise; .i quelques~uns sont 
.presque sédentaires et ont des relatiêns fréquentes avec les 
oi,,ilisés, avec lesquels ils échangent contre divers objets, 
tissus grossiers, àrrries, etc.; eles peaux, eles . plumes, des 
herbes médicinales, etc. Les tribus les plus sauvages se 
livrent entre elles, dans les régions les plus reculées, ·eles 
combats plus ou moins acharnés. Parfois et presque toujours 
à la suíte de qqelque incident désagréable, des indigénes qui • ' 
ne demandent qu'à vi vre en paix, se réunissent en bande pour 
attaquer par vengeance eles propriétés, des · expéditions ou 
des groupes de seringueiros. Il y a toujours à ces. attaques 
quelques motifs, car si l'indigéne brésilien est vináicatif et " 
souvent cruel, il est surtout méfiant et provoque rarement 
des conflits d'ou il sort toujours vaincu et sa t(ibu décimée, 
avec au cceur plus de haine et une plus vive soif de ven-
geance. 

. On conçoit difficilemení, lor.squ'on en ignore les motifs, 

.\ 



TERRITOIRE FÉDÉRAL DE L'ACRE 4.57 

cette haine contre le blanc qui couve forcément dans lecreur 
de tous les Indiens bravos. C'est qu'on ne sait pas · a quelle 
sorte de blancs, de soi-disant civilisés ils ont affaire dans le 
sertão lointain.' Les plus bonnêtes lEis méprisent et -les consi-
d'êrent comme des êtres inférieurs, à peine plus que des ani-
maux; les autres ne sont que des brutes ignorantes et gros-
siêres. Les Iúdiens ne savent pas et ne veulent pas savoir 

Indien et jeunes enfants Macuchis. 
' .. 

qu'il existe des blancs de qualité plus relevée; ils voient leurs. 
tribus réduites par les attaques, la misere et la inaladie; ils . 
ne.connaissent, lt? plus souvent, des habitants des frontiêres 
que ce qu'il existe de pire. 
: Le Gouvernement Fédéral -Br.ésilien a cependant toujours 

traité les Indiens avec humanité .et essayé deles amener à 
une civilisation relative en confiant ce soin à des mission-
naires, toutefois peu nombreux pour cet . apostolat. Nous 
av,ons pu nous rendre compte que les effort.s dans ce sens 
ont produit des résultats intéressánts, par exemple dans les 
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eolonies d'Inàiens. êtablies dans le Matto Grosso p~r des· Sàlé-· 
siens; Jiar.les Dominicaiüs français, sur les rives de l' Ar_?..:. 

' guaya; par des Capucilis, dans la vallée du. rio ;Doce; par 
des Capucins également dans le bassin du rio. Branco e.t sur 
différents autres points de. l'Éta.t d'Amazonas·. Le cas le plüs 
intéressant que notis ayons abservé .est celui de la co:lonie 
do Prata, .non loin de la ligne de Bragoança, dans l'État de 
Pará; ià des ln.diens Tembês se livrent à l'agriculture com me 
des colons, sons la direction de Peres "Franciscains, dans une ' 
col.onie modele fondée par le Gouvernement de Pará. 
' Le grand obstaele à la civilisation relative des Indiens 

:bravos, ou des dei:ni-sauvages, a sa source dans les n:omb:reux 
abus autorisés, ou du moins tolérés par les autorités locales , ' 
car, nous l'avons di t déjà, nous avons vu dans les États de 
·Parãna, Santa Catbarina et Goyaz, de véritables chasses, ·eles · 
expéditions , de réelles exte rminations contre eles villages ou 
eles t:ribus d'Indiens . 
. , Le Gouvernement Fédéral désire depuis longtemps mettre 
un frein à ces .excês, mais sans grand résultat, párce que les 
-faits se passaient dans eles rég·ions fort éloignées. Une 
tentative intéressante vient d'être accomplie par le dernier 
Ministre de l'Agriculture et du Commerce ~lu -Brésil, M: le 
D'' R. de Miranda; il a ré.solu de créer á son ministêre un 
service spécial de catachese, c'est-=à-dtre d_e ci vilisation des 
Indiens. L'organisation de ce service a été entreprise par le · 

~ colonel Rondou, du génie brésili~n, dont nous avoas déjà 
parlé; c'est lui qui fut chef p.e 1~ rriission militaire chargée 

. d'établir une '"ligue télégraphique entre Cuyaba, capitale du 
Matto Grosso, et :Santo Antonio , sur le rio Madeira, expédi-
tion· récemrnent termirtée. 

Au cours ·de cette mission qui se prolongea pendant 
deux ans, á t'ravers eles régions Ia plupart inexplorées ou 
mal connues, peuplées de nombreuses tribus d'lndiens 
elicore à l'état sauvage et plus .ou moins belliqueuses, le 
·colonel Rondou· a noué des relations avec toutes et a fait-
preuve .á leur égard, même q uand il aurait pu se croire en· 
danger; d'gne grande humanité- et d'une habileté qui l'ho-
noreÍl.t. Ayant toujours traité ces grands enfants avec justice et 

> 
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bonté, saris ]amais 'user cl'aucune contral_óte envers eux, il en a 
éié récompensé par: l 'aflection et !e resp13ct de la plupart des 
tribus, dont les services volonta:ires, dit-il dans son rapport, 
lui ont été · p1usieurs fois précieux à l'occasion de círcons--
t~:oces difficiles . Le service d'organisation de ProtecÍitm d.es 
I~1diens ne pouvait donc tomber cn des mains plus compe-
tentes. Le programme du colonel Rondou, de.venu . celui du 
Got~vernement, consiste dans les-mesur_es sui vantes ·: Proté-, 

_lndien s Uapichanas. 

ger les aborigenes contre tons les abus; respecter leurs cou-
tumes et leur organisation, sous les d.iflérents chefs qu'ils se 
sont choisis; ne pas user á leur égard do contrainte n.i d'en-
seignements s:y's(ématiques. Plusieurs tribus, par , exemple 
les Parecis, de l'État de Matto Grosso, retirées dans des con-
tréesrelativement peu fertiles, vivent J!resque exclusivement 
de cl!asse et de pêche : il c_onvient de leur proposer de s'éta-
blir dans des régions i)lus favorables, dont la propriété leur 
sera for~ellement reconnue et ou la facilité de produire des 
récoltes leur suggérera, avec un peu d'aide, l'idée de s'oc-



". 

460 A U BRÉSIL 

I ' .cuper d'élevage et d'agricuJture, COmme le font déjà quel-· i 
ques-uns. Le Gouvernement Fédéral leur. fournira gratuite- · 
ment du bétail, des semences, des instfuments agricoles et · 
les outils les plus néçessaires .. 

On né peut espérer que tous les Indiens s'élevent au 
·niveau de la population civilisée, mais ils se transformeront .· 
graduellement en · agriculteurs et ·en éleveurs _ lor:squ'ils 
seron.t :::ts~urés de . bons traitements. Les Indiens sont peu . 
disposés et naturellement peu habitués . a produire Ul1 tFàvail 
assidu, .·mais ils rendent déjâ de grands , services dans 

. divers.es occupations, telles que l'abatage. des forêts pour·le , 
défrichertrent du sol, l'ex~radion du caoutc'houc, CO!llme por-

~ teurs ou bateliers. L'importance d_es services, d'abord inter- · 
íhittents, augmentera nécessairement à mesúre que s'accen- r 
tueront et s'étendront les mesures desti:pées ,à les proteger ; · 
et à les instruire. 

Il serait' curieux et beau, et nous n'osons y croire, de : 
voir les derniers aborígenes., les descendants des fiers Tupi -~ · 
nambas, s'assocíer aux descendants des ·rudes c-onquér;1nts . 
qui, du littora:l, Jes refoulérent peu a peu vers les forêts 
a:mazoniennes, pour mettre ensemble en valeur les tichesses 
innombrabies et inépuisables d'une des plus riches contrées 1 

~u globe. '1 
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