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Personagem com múltiplos interesses e 
habilidades, Antoine Hercule Romuald 
Florence, ou Hercule Florence, ficou conhecido 
tanto como “artista viajante” quanto inventor. 
Nascido em 1804 em Nice (França), mas criado 
em Mônaco (país natal de sua mãe), chegou 
ao Rio de Janeiro em 1824. Pouco depois foi 
contratado como desenhista da Expedição 
Langsdorff patrocinada pelo czar da Rússia.

Em viagem que saiu do Rio de Janeiro e 
durou de setembro de 1825 a março de 1829, 
Hercule Florence percorreu mais de 13.000 
km até Belém do Pará pelos caminhos fluviais 
dos rios Tietê, Paraná, Paraguai, Tapajós e 
afluentes. Durante o itinerário, documentou 
suas impressões sobre a paisagem, os índios, 
a fauna e a flora em textos e desenhos que 
foram depois remetidos à Rússia.

Deixou sua vida e obra registrada em diversos 
manuscritos posteriores, dos quais o L’Ami 
des Arts livré à lui-même..., redigido entre 
1837 e 1859 e parcialmente reproduzido nesta 
exposição, constitui a versão final de sua vida e 
obra até então.

Hercule Florence faleceu em Campinas (SP) em 
27 de março de 1879.
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Voyage Fluvial, du Tiété à l’Amazone, 

par les Provinces Brésiliennes de St. Paul, 
Matto-Grosso, et Gram-Pará.

________________

Nous partîmes de Rio de janeiro, le 3 7.bre 1825, et, aidés 

d’un vent frais, nous fîmes en 24 heures, une traversée de 70 

lieues jusqu’à Santos : ce fut un double avantage, car le navire 

portait encore 65 Nègres, neufs, couverts de galle, et infects.

Santos, ville de six mille habitants, où nous ne vîmes 

qu’un trois mâts [sic.] portugais et quelques caboteurs, est 

néanmoins le premier port de la province. Située à une lieue de 

la mer, au milieu d’un marais de plusieurs lieues, et entourée 

de plages, bourbeuses qui répandent une odeur [  ]patique 

désagréable, la ville est encore attristée par des pluies qui règnent 

la plus grande partie de l’année. C’est la patrie d’Alexandre de 

Guzman, littérateur du dixseptième [sic.] siècle, au sujet duquel 

on m’a a plusieurs personnes m’ont assûré qu’il avait inventé les 

ballons aérostatiques, et qu’il en avait fait monter un à Lisbonne. 

Il serait étrange que ce fait constaté ainsi dans une grande ville 

de l’Europe, n’eût pas fait ce fût, ainsi que son auteur, demeuré 

inconnu au monde E entier européen. Alexandre de Guzman 

était un homme de génie, qui a eu le sort de naître dans une 

colonie portugaise, et par conséquent, méconnu.
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Santos a vu naître aussi les célèbres Andrada, qui ont 

fait l’Indépendance du Brésil, et se sont distingués toute leur 

vie, par leur courage et leurs vertus patriotiques, leur politique, 

leur science, et leur vaste érudition. Ils étaient trois frères, qui 

après avoir gouverné l’Empire, sont morts à peu près dans la 

pauvreté. Ils ont imprimé aux Paulistes un teinte de

 Mr. Withaker, consul anglais, nous reçut très bien, et 

nous donna sa ma Nous fûmes bien reçus chez Mr. Withaker, 

consul anglais, qui nous donna sa maison de campagne. 

Passés quelques jours, je partis avant mes compagnons pour 

aller à Cubatão, traiter le transport de nos effets avec un 



muletier. J’embarquai avec deux passagers, sur une pirogue 

d’un seul tronc d’arbre, gouvernée par un nègre. J’admirais 

la beauté des sites, car, embarqué, on n’est pas incommodé 

par la fange des bords rives. Le marais paraissait une vaste 

plaine, où l’on voyait çà et là des monts verdoyants isolés ; et 

au fond, du côté du N. O. paraissait la haute Serra, (Versant 

abrupt d’un plateau du pays), qui borde la côte depuis Rio 

de Janeiro, jusqu’à deux cent lieues vers le sud. Tantôt nous 

voguions tantôt sur le lit de la rive., tantôt nous entrions dans 

des canaux étroits, formés par des îles de mangliers, qui 

croisaient leurs branches sur nos têtes, brisant les rayons de 

la lune, qui brillait pour la première fois, depuis mon arrivée 

à Santos. J’écoutais le chant des oiseaux nocturnes du Brésil, 

si nouveau pour
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le voyageur récemment arrivé.

Un Danois me reçut chez lui à Cubatão. L’hospitalité 

est une vertu générale au Brésil, qui commence à diminuer 

dans les principales villes, parce qu’il s’y forme des hôtelleries, 

mais qui se conserve pure dans les campagnes.

Il était dix heures quand j’arrivai : grand bruit fait par 

les camarades muletiers, qui chantaient, criaient, dansaient 

en battant les pieds, frappaient sur et râclaient leurs espèces 

de guitarres [sic.]. C’est ainsi qu’ils se délassent rudement des 

rudes travaux de leur métier.

Je vis le lendemain qu’il y avait du mouvement 

à Cubatão : c’et ce p[e]t ce petit cet endro cette bourgade, 

formée de 20 ou 30 maisons, et un couvent ancien couvent 

de Jésuites, était à l’époque où j’y ai passé, l’entrepôt des 

marchandises de Santos, et des denrées de l’intérieur. On 

a fait depuis un atterrissement de trois deux lieues, qui 

traverse les marais en ligne jusqu’à Santos, et qui, ouvrant 

une route belle route aux muletiers, a réduit Cubatão à un 

simple endroit de péage.

J’expédiai nos effets pour S. C Sam Carlos, qui a depuis 

recouvré son ancien nom de Campinas. Campinas, ville située 

à 30 lieues N. O. sur la route de Cuyabá, où nous devions aller. 

C’est à Campinas que l’on trouve des tropas+88 qui font le long 

voyage de Cuyabá.

Je partis pour St. Paul, avec deux compagnons 

Brésiliens [sic.]. Après avoir fait encore demi lieue [sic.] de 

plaine, nous commençâmes à gravir la Serra, haute de 2500 

pieds : elle est si escarpée, que le chemin, formé en zig zag [sic.], 

très courts, semble se replier sur lui même [sic.]. D’un côté le 

flanc de la montagne, de l’autre, des précipices où l’on dirait 

que tout va rouler ; véritable purgatoire pour les muletiers, 

surtout quand les tropas se rencontrent, s’épaississent sur cet 

étroit chemin, et, ce qui arrive quelquefois, quand ils voyent 

[sic.] rouler les mulets et charges dans les précipices. On 

monte lentement, pour donner passage à ceux qui descendent, 

et les mulets, haletants, s’arrêtent à tout moment.

Nous montions, et la température rafraîchissait. Nous 

sortions, en vue de Santos, de son climat humide et étouffant ; 

cela s’appelle, selon l’expression des habitants, sortir de la 

chaudière de Santos. Nous Avant d’entrer dans les brouillards 

qui couronnent la montagne, nous vîmes sous nos pieds, tout 

un seul précipice ; il semblait qu’un épouvantable éboulement 

venait d’avoir lieu, ou que tout
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allait s’écrouler au même instant.

Nous arrivâmes au pic de la Serra : heureusement, les 

brouillards s’étant dissipés, nous laissèrent contempler une 

des plus belles vues du pays. Au pied de la montagne, la vaste 

plaine de Santos, tissue [sic.], pour ainsi dire, de canaux de 

toutes diverses largeurs, serpentant dans tous les sens, parmi 

lesquels se distingue le Caniú [sic.], large d’une demi lieue 

[sic.], et qui, après avoir baigné Santos, décrit une courbe 

vers la droite et va disparaître entre deux mornes, où il entre 

dans la mer. Plus loin, les monts arrondis qui bordent la côte, 

et enfin, l’Atlantique, brisant ses vagues sur les plages, en 

longs en longs filets blancs, et offrant à la pensée, ses vastes 

solitudes, et les routes de l’Inde et du Pacifique, ouvertes par 

88+  Troupes de mulets.



Cabral et Magellan, aux Anson, Drake, Bougainville, et Cook, 

et Lapeyrouse.

Un fait (désigner l’adjectif scientifique) qui est digne 

de remarque, c’est que qu’à une lieue du Pico da Serra, les eaux 

ne vont plus à la mer, quoiqu’elles n’en soient séparées que de 

quatre lieues, toutes les rivières de la toutes les [rivières] form 

elles vont se elles formant la rivière Tiété, tributaire du Paraná, 

qui lui-même se perd dans le Rio de la Plata, elles entrent dans 

la mer, après avoir fait un détour de six cent lieues. Le nord de 

la province excepté, tout le reste du pays est de même, traversé 

par des rivières qui s’éloignent de la mer, pour aller au Paraná : 

Cette circonst La province de St. Paul, excepté sa partie nord, 

est l’opposé de toutes les contrées maritimes du globe, où les 

fleuves vont à la mer, car elle est traversée par des rivières qui 

s’en éloignent, pour aller au Paraná. Cette configuration du 

pays, fait que les Paulistes n’ont pas de navigation vers la mer ; 

tout se transporte à dos de mulet ; mais en revanche, ils ont les 

routes primitives que la nature a ouvertes à l’homme pour l’aider 

à pénétrer dans les forêts et les déserts. Quoiqu’aujourd’hui 

les paulistes n’aient pas encore de bonnes fait aucun progrès 

[             ]de route, Les Paulistes n’ont encore fait aucun progrès 

en fait de moyens de communication ; ils ont même abandonné 

la navigation du Tiété, mais à l’époque de la découverte, leurs 

fleuves les ont conduits au centre de l’Amérique, et telles 

étaient leurs excursions aventurières, qu’ils ont découvert tout 

l’intérieur du Bresil,
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franchi le Paraguay, et se sont approchés de l’Amazone. Leur 

audace alla au point d’obliger la cour de Madrid à faire des 

réclamations auprès de celle de Lisbonne, objectant que les 

Paulistes menaçaient de pénétrer jusqu’à l’Océan Pacifique. 

C’est à eux que le Brésil doit son immense extension dans 

l’intérieur vers l’Ouest.

Ils s’embarquaient souvent sur leurs pirogues, 

n’emportant pour toute provision que leurs fusils, de la 

poudre, du plomb, et du sel, et bravaient les mille cataractes 

des rivières, les fièvres, les intempéries, et les sauvages. Tant 

d’activité donnerait une haute idée des anciens Paulistes, si la 

soif de l’or n’eût été leur unique mobile.

Nous fîmes encore+89 trois lieues jusqu’à S. Bernardo, 

où il y a une plantation de thé, et trois lieues jusqu’à la ville de St. 

Paul. Le pays, est entrecoupé de hautes collines couronnées est 

d’abord entrecoupé de hautes collines, couronnées de bois qui 

paraîtraient ne paraissent touffus qu’à ceux qui n’ont pas vu les 

majestueuses forêts de l’intérieur.II90 On voit beaucoup de On 

voit Le Pins [sic.] d’Amérique, arbre qui pourrait symboliser la 

tristesse, mais qui est remarquable par sa hauteur, et ses longs 

bras horizontaux, terminés par une touffe ronde de feuilles. 

Ces touffes . Les approches de St. Paul, sont assez arides, Nous 

passam mais, une lieue avant d’y arriver, nous traversâmes le 

champ célèbre de l’Ypiranga [sic.], où le Prince Régent, depuis 

D. Pedro 1r., proclama l’Indépendance du Brésil. Les Paulistes, 

dans leur première ferveur, et ont jeté les fondements d’une 

pyramide, qui jamais n’a pu s’élever à un décimètre du sol. Un 

fossé en quarré [sic.], rempli de pierres sans ciment, c’est tout 

ce que j’ai vu. Le ruisseau Ypiranga [sic.], donna son nom au 

champ, qu’il traverse ; et c ce nom, sans cesse répété dans tout 

le Brésil, est lié au grand événement de l’Indépendance ; mais 

ce ruisseau est si insignifiant, qu’on le p que sans être si on 

n’était pas prévenu, on le passerait sans s’en appercevoir [sic.]. 

Nous arrivâmes à St. Paul. Un voyageur, Mr. Taunay, 

frère de Mr. Adrien Taunay notre compagnon de voyage, Mr. 

Adrien Taunay, a dit en parlant des rues et 
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maisons de cette ville, que ses habitants étaient ennemis jurés 

de l’angle droit : rien de plus vrai : on se demande pourquoi le 

coin de certaines maisons fait un angle de 30o., ou de 150o., et 

La plupart des ma La plupart des maisons s’éloignent de l’angle 

droit, et les salles forment des losanges. J’ai vu des salles où il 

y avait cinq coins angles, pour éviter un angle rentrant, trop 

aigu. On fait de nouvelles constructions plus régulières, mais 

89  (N.T.) Appel de note que l’on trouve dans la marge, inséré dans le texte.

90  (N.T.) Appel de note que l’on trouve dans la marge, inséré dans le texte.



on en continue d’autres avec ce même défaut de l’angle aigu ou 

obtus. Cependant, St. Paul sera un jour, une jolie ville.

Toujours avec mes deux compagnons, je partis pour 

S. Carlos. Je vis à 3 lieues de St. Paul le mont Javaguá ; mot 

indien qui signifie, roi des Montagnes, parce que c’est le point 

culminant du pays. Il est encore remarquable C’est au pied de 

cette montagne, que l’on a découvert la première mine d’or du 

Brésil, à peu près vers l’an 1520, et cela fit que le Portugal jetta 

les yeux sur le Brésil, jusque là peu apprécié. Pedro Alvares 

Cabral, naviguant vers les Indes Orientales, poussé par les vents, 

vers le Brésil, qu’il ignorait, ne cherchait pas, avait découvert 

en 1500, et par hasard, cette vaste région. Pendant vingt ans, 

le Portugal, occupé de ses brillantes conquêtes en Afrique et en 

Asie, n’avait fait aucun cas du Brésil, qui n’avait vu arriver que 

quelques aventuriers, et déportés de cette nation ; mais aussitôt 

que la cour de Lisbonne eut connaissance des mines d’or du 

Javaguá, elle envoya des Gouverneurs au Brésil, et beaucoup de 

portugais [sic.] vinrent s’y établir. Ces mines étaient cependant 

peu de abondantes. Les Paulistes, stimulés par cette première 

découverte, s’enfoncèrent hardiment dans les déserts, et 

découvrirent des mines incomparablement plus riches.
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 Après avoir fait encore une lieue, nous nous arrêtâmes, 

pour dîner à la petite rivière Juquiri. Il y a une méchante 

cabane, habitée par une dont la saleté est assez malpropre et 

répugnante, mais pas d’autre abri, et pas d’autre endroit pour 

manger dîner. Tel est le mauvais état des routes, que Sénateur, 

Ministres d’Etat manque de ressource, que dans cette cabane 

se sont abrités Le pauvre homme qui l’habitait, nous montra 

un peu de poudre d’or, qu’il avait tirée de la Rivière ; mais 

personne n’exploite plus les mines du Javaguá, ce terrain 

mais avec un tel tant de travail, que ce n’en vaut pas la peine. 

Tel est le manque de ressource sur cette routeII91 qu’aussi 

longtemps que le pauvre homme a vécu, que les plus grands 

personnages, tels que Régents, Ministres, Sénateurs et Députés 

91  (N.T.) Appel de note que l’on trouve dans la marge, inséré dans le texte.

se sont abrités dans cette cabane. Le vieux Paula, était aussi 

connu du peuple, que des nouveaux Magnats de son pays. Je 

dis nouveaux Magnats, parce que les anciens nobles portugais 

s’étant retirés du Brésil, avec D. João Sexto, après l’avoir épuisé 

en commun, la noblesse riches, et des hommes d’Etat.

Ce fut [do] chez

Paula nous servit de la Cangica, à la fin du dîner de notr 

du dîner. Cette nourriture, exclusivement Pauliste, mériterait, 

selon moi, d’etr consiste simplem en du maïs+92 pilé seulement 

ce qu’il faut pour en séparer la peau et simplement bouilli dans 

de l’eau, sans sel, ni rien autre chose. On pile On pile Je ne 

pus d’abord goûter cette nourriture, privée de tout condiment, 

mais je m’y suis habitué par l par la seule mais je l’ai trouvée 

excellente par la suite : elle est très saine ; l’eau s’épaissit par 

la fécule du maïs. On mange la Cangica à la fin du repas, ou 

simple, ou avec du lait, du fromage, ou du sucre. Si par hazard 

[sic.] il prenait envie à quelqu’un de
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mes lecteurs, d’essayer la Cangica, je l’avertis que cela pourrait 

lui être difficile, car il n’aurait pas un gros pilon d’un seul bloc 

de bois, qui fait toujours partie des ustensiles de cuisine des 

Paulistes ; et je l’avertis aussi que le maïs doit bouillir sur le 

feu, pendant au moins six heures. Ce peuple, connaît dix ou 

douze manières de manger le maïs, qu’il ne serait pas un mal 

qu’elles fussent connues dans nos pays.

En avançant vers Jundiahy [sic.], le pays devient un peu 

plus boisé et verdoyant. Je m’arrêtai 22 jours dans cette ville, 

à l’attente de Mr. de Langsdorff. Reçu chez une famille dont 

mes compagnons Brésiliens [sic.] étaient parents, je fus traité 

comme si j’étais de la maison. Je fus assister, avec mes bons 

hôtes, à une scène de campagne, appellée [sic.] Motiron [sic.]. 

Quand un paysan, qui a peu, ou n’a point d’esclaves, veut faire 

sa récolte de maïs, ou de tout autre grain, il invite les paysans ses 

voisins, qui viennent l’aider. Sa maison se remplit de monde ; 

les hommes vont au champ, faire la cueillette ; les femmes pilent 

92  (N.T.) Appel de note que l’on trouve dans la marge, inséré dans le texte.



et apprêtent les repas ; la journée se passe en travail, avec un 

air de fête, et pendant la soirée, on parle, on ritII93, on râcle une 

viole, qui ne manque presque jamais sous le Chaume Brésilien 

[sic.], on raconte des histoires de revenants : trois grands coups 

de hache ont été entendus dans la forêt à minuit, et un énorme 

Jiquitibá est tombé avec grand fracas. De grosses pierres ont été 

lancées de l’autre côté de la rivière, hors de la portée humaine ; 

un fantôme lumineux, connu du peuple des campagnes,
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sous le nom de Baí-tata [sic.], a été vu pêchant le long des 

rivières, ou barrant le passage d’un chemin, et ils racontent 

encore d’autres histoires de ce genre.

Le Motiron pourrait être pris comme un exemple 

du travail attrayant ; mais il y a loin, je pense, des habitudes 

spontanées d’un peuple, à celles qu’on veut lui faire prendre 

systématiquement, ou

Le Motiron pourrait être pris comme un exemple 

du travail attrayant ; j’en ai vu d’autres bien plus frappants 

encore, qui me m’et[   ] les adversaires du socialisme crient 

sans cesse à l’utopie, sans se douter que beaucoup d’idées de 

Fourier sont des faits déjà existants sur la terre.

Mr. de Langsdorff étant arrivé à Jundiahy, je partis 

avec Mr. Riedel pour S. Carlos, à 7 lieues plus loin. Les forêts 

deviennent plus belles, et les terres sont meilleures. La ville est 

grande étendue, mais les maisons sont éparses, et sans étage. 

On voit beaucoup de murs faits de terre pilée, et de couleur 

rousse. Cependant, on construisait diverses maisons ; cela 

fit dire au Botaniste que S. Carlos ressemblait à une nouvelle 

Carthage : c’est trop d’honneur, à mon avis, car IIsi S. Carlos, 

qui a commencé il y a 75 ans, s’augmente plus que les villes des 

alentours, ses progrès sont bien loin d’égaler ceux des villes 

naissantes des Etats-Unis. II94 Vingt Vingt trois ans se sont 

passés depuis que je suis venu à S. Carlos, jusqu’au moment 

où j’écris cet article, et je l’habite il y a 18 ans que je l’habite : 

93  (N.T.) Appel de note que l’on trouve dans la marge, inséré dans le texte.

94II  Je suis venu habiter Ca S. Carlos, après avoir fait ma tournée au Brésil avec Mr. de 
Langsdorff ; je peuis en je puis en parler avec connaissance avec plus de certitude. 

On a fait quelques mais je n’ai vu faire que on n’ a fait pendant 

ce temps, que 6 maisons à étage, et 50 ou 60 maisons neuves, 

mais qu’est-ce que cela ? Il n’y a pas un seul petit clocher, 

l’église parroissiale est manque tellement à la décence, que 

l’étranger qui arrive, est péniblement surpris. O elle n’a jamais 

été finie, et jamais
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On a commencé une grande église, il y a 23 ans ; elle a 

déjà plus de la moitié du temps qu’il a fallu pour construire le 

temple de Salomon, une des merveilles du monde, et il n’existe 

que les murs et le toit. Cette masse, avec sa triste couleur de 

terre rousse, car tout ici se fait de terre pilée, est grande au 

dehors, et d’une hauteur disproportionnée ; mais entrez dans 

la nef, et vous serez surpris de la trouver si petite : jamais 

dans une église du Brésil, l’intérieur ne correspond comme les 

architectes ne construisent pas avec des pierres et de la chaux, 

ils ne placent pas des colonnes, ni des piliers dans le corps 

de l’église ; mais afin de soutenir les galeries et la toiture, ils 

metten font à leur place deux grands murs qui vont jusqu’au 

toit ; ce qui les oblige à laisser deux longs corridors latéraux, 

qui diminuent d’autant le corps de l’église, sans aucune utilité.

Par conséquent

Pendant que je traitais à S. Carlos avec un Muletier 

[sic.], pour le transport de nos effets à Cuyabá, je reçus une 

lettre de Mr. de Langsdorff, où il me disait : « Nous n’allons 

plus à Cuyabá par Terre ; nous allons nous embarquer à Porto-

Feliz, pour nous y rendre par les rivières. Le Docteur Engler, 

d’Itú, m’a fait voir que cette route n’a pas encore été explorée 

par les Naturalistes, tandis que le chemin de terre a déjà été vu 

par plusieurs d’eux, tels que MM. Spitz et Martius, Burschell, 

Natterer, etc. Venez à Porto Feliz [sic.] chez Mr. Francisco 

Alvarez Maxado, de Vasconcellos, excellente personne dont je 

dois la connaissance à Mr. Engler. Je vais faire une excursion 

dans le Sud de la province, et pendant ce temps, aidé de Mr. 

Francisco Alvarez, vous ferez apprêter les canots, les vivres, et 

vous enrôlerez les équipages. » Je partis aussitôt pour Porto 

Feliz [sic.] ; je vis le Salto de Itú. Cette chûte de la rivière Tiété, 



est célèbre dans la province, et même à Rio de Janeiro ; elle 

n’est pas à comparer avec les grandes chûtes que j’ai vues depuis 

dans l’intérieur ; mais toutes les scènes de ce genre captivent
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notre attention. Le Tiété tombe avec fracas contre des rochers 

à pic ; il bondit transformé en écume et lance une vapeur 

blanche que le vent emporte sur la verdure de la forêt. Il n’est 

plus que flots d’écume s’entrechoquant, se heurtant avec bruit 

contre des rochers à flot et submergés jusqu’à environ deux 

cent [sic.] mètres une certaine distance, où le fleuve commence 

à reprendre peu à peu sa sérénité. La chûte d’un fleuve, vue 

d’assez près pour qu’elle embrasse notre angle visuel, nous 

donne une idée, très faible à la vérité, des cataclysmes qui ont 

bouleversé la terre : cataractes du ciel ouvertes, montagnes 

d’eau fondant sur la terre, tonnerres<,> abymes95, rochers 

engloutis et découverts tour à tour, au milieu des tiraillements 

d’une mer blanche d’écume, tout cela se produit devant nous, 

quand nous contemplons une scène si imposante.

Je trouvai à Itú tous mes compagnons réunis, et je 

m’arrêtai quelques jours avec eux. Je fis la connaissance du 

Dr. Engler, autrichien, homme rempli de science. Il avait 

une belle bibliothèque allemande, un cabinet de Physique, 

un Laboratoire, et des instruments astronomiques. Tout 

cela lui vaut l’estime de quelques personnes, l’indifférence 

et quelquefois la censure du plus grand nombre. Telle est la 

condition de l’intelligence en ce pays ! L’intelligence n’est-elle 

pas un don de la Divinité ? À voir comme le mérite et le talent 

sont souvent méconnus sur la Terre, il semblerait que ce sont 

plutôt des excentricités, des hors-d’œuvre, des hostilités même, 

au genre de bien-être que les hommes préfèrent. Le Dr. Engler, 

est, du reste, supérieur aux dégoûts que sa position pourrait 

lui faire sentir. Doué comme il est, d’un tact exquis en toutes 

choses, il a celui de la Médecine, qui le rend indépendant. et 

On dirait qu’il cultive les sciences pour plutôt pour lui, que 

pour en faire parade ; cela n’empêche pas qu’il ne soit connu 

95  (N.T.) Vieille orthographe, reconnue jusqu’en 1832 e 1835 comme alternative à 
abîmes.

en Europe, et en correspondance avec des savants, surtout de 

l’Allemagne. Je citerai une preuve de l’utilité de la science, et 

je demande pardon au lecteur, de vouloir démontrer ce qui est 

tout connu ; mon étrange langage est m un peu étrange, est 

cependant le fruit de ma propre position, à moi qui ai cueilli 

tant d’amertume de mon goût pour la science. Venons au fait. 

Le Docteur Engler fit connaître à Mr. de Langsdorff, la racine 

de Caïnca, et ses propriétés médicinales ; celui-ci fit grand 

bruit en Europe, de sa prétendue découverte, et deux ans 

après, les demandes étaient considérables, au point que pour
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la province de Matto-Grosso, la caïnca devint un objet 

d’industrie et d’exportation.

Itú a au moins des Eglises, et qui sont les meilleures 

de la province, la capitale exceptée. Les habitants d’Itú ont du 

zèle pour la gravité et la décence du culte ; il est vrai qu’ils 

ont eu plusieurs hommes qui se sont consacrés à exciter au 

zèle ; parmi eux s’est distingué le Padre Jezuino, qui s’était 

fait prêtre après êtr qu’il était devenu veuf. Il a commencé et 

fini le Patrocinio, assez jolie Eglise, où l’on voit des colonnes 

Corinthiennes, mais dont le frontispice n’a aucune règle 

d’architecture. Le Padre Jesuino faisait des Eglises, des Images 

assez correctes pour quelqu’un qui n’a jamais rien vu, et de 

mauvais tableaux. Son fils, le Padre Elias, a refait entièrement 

l’Eglise paroissiale, dont l’intérieur ne manque pas de goût ; 

mais toujours ces corridors latéraux qui étroitent [sic.] 

l’intérieur de toutes les églises de ce pays. Le Padre a placé 

le clocher au milieu du frontispice, contre les règles de l’art. 

Cette Eglise a des peintures faites par un Pauliste, nommé 

Patricio, que je ne sais où il avait puisé son talent, car il en 

avait : malheureusement, le Padre Elias, en vrai barbare, a fait 

retoucher ces peintures par des barbouilleurs ; et il n’a écha 

mais il est la voûte du chœur est échappée intacte : on  y voit 

la Circoncision du Seigneur : le  Divin Enfant, le vieux Siméon, 

les personnages, les draperies et les effets de lumière reposent 

l’œil, des mauvais tableaux du corps de l’Eglise. À propos de 

peinture, j’ajoûterai [sic.] que j’ai vu depuis à l’église de la 



Limeira, des images et des peintures aussi abominablement 

faites que les petites figures des Fétiches que l’on trouve dans 

les Quilombos. Quilombos des Nègres marrons.

Je fus voir à une lieue Nord [sic.] d’Itú, une carrière de 

belles ardoises, qui vaudrait des millions, si les Paulistes étaient 

aussi avancés que les Anglo-Américains. St. Paul, Santos et 

Rio-de-Janeiro, pourraient s’embellir de jolis trottoirs, et les 

corridors, les cours et les Varandas, (salle à manger) pourraient 

être pavés de grandes dalles. Itú a quelques trottoirs assez bien
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pavés de ces ardoises, mais la plûpart [sic.] des rues sont en 

mauvais état.

Mr. de Langsdorff, et les autres employés, étant partis 

pour la Fabrique de fer de Sam João d’Ypanêma, à 6 lieues O. N. 

O., je me rendis à Porto-Feliz, qui n’est qu’à 4 lieues N. O. Arrivé 

en cette ville, je traversais lentement sa longue rue montante et 

déserte, pavée de pierres de grève ; le soleil dardait ses rayons 

à plomb sur ma tête. J’arrive enfin à la maison de Francisco 

Alvarez : un homme sort pour me recevoir ; sa figure au teint 

blême, clair, mais blême ; ses yeux un peu enfoncés et entourés 

d’une teinte violette, avaient quelque chose de rébarbatif ; mais 

ses cheveux noirs bouclés sur un front pâle, où quelque chose 

se pouvait lire, tempéraient la réserve qu’inspirait son regard : 

c’était l’excellent Francisco Alvarez : à peine il sut qui j’étais, 

qu’il fit une exclamation de joie ; j’entrai dans une petite salle ; 

ses paroles et ses manières me saisirent de sympathie.

Dès ce jour même, il me traita comme si j’étais de sa 

famille : des livres français, des instruments de physique, le 

calme parfait dont on jouit dans une petite ville, et plus que 

tout cela, sa société, sa conversation variée, vive, piquante, 

embrassant tout ; sa maison et son jardin, donnant sur un 

côteau rapide, au bas duquel coule le Tiété ; la vue d’une 

vaste plaine, où le fleuve serpente, et fuit vers le désert ; une 

nombreuse société des bons habitants de cette ville, toute 

Brésilienne et Libérale [sic.], tous les jours, à table, à toute 

heure ; tout cela a fait de mon séjour à Porto Féliz, un temps 

de bonheur dont j’ai rarement joui.

Je regrette ce temps, je regrette Francisco Alvarez me 

récitant Camões, Francisco Manoel, Bocage et tant d’autres ; les 

vers de ces grands poëtes, de Camões surtout, prenaient dans 

sa bouche, par l’accent et l’inflexion de sa voix, un caractère 

qui réveillait en moi une fibre jusque là inconnue. J’avais lu 

nos meilleurs poëtes français, et je n’en avais compris que le 

drame, sans en sentir la poésie. J’aimais des Francisco Alvarez 

me fit aimer la
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poésie portugaise, ou pour mieux dire, la poësie [sic.], car ce 

ne fut qu’après l’avoir connu que je pris goût à lire le Dante, 

Pétrarque et le Tasse : cependant Lamartine, en poëte de 

l’Exilé, et de toute âme souffrante, me révéla plus tard, que 

la langue française, moins facile peut-être, pouvait, entre 

dans des mains habiles, devenir tour à tour, aussi souple et 

chaleureuse, que les langues du midi.

Francisco Alvarez était pauvre : néanmoins il était 

l’âme du parti Libéral, qui formait la grande majorité de la 

ville, et il jouissait d’une influence illimitée sur les habitants : 

cela était dû non seulement à ses bonnes qualités, comme 

au talent mais aussi à son rare talent pour la Médecine et la 

Chirurgie, qu’il n’avait jamais apprises que sous un Professeur 

habile à St. Paul, ce Professeur ayant faculté de livrer des 

Certificats qui ne manquaient jamais de faire obtenir à ses 

Elèves, une patente royale pour exercer ces deux facultés : c’est 

que du temps de Dom João 6o., comme il n’y avait pas une 

seule école de Médecine au Brésil, ce Monarque avait voulu 

faciliter à la jeunesse peu fortunée, les moyens de se livrer à 

cette profession : le manque de Médecins, et l’occupation du 

Portugal par les Français, avaient contribué d’ailleurs, pour 

que le Gouvernement adoptât à cet égard, des règlements 

favorables aux Brésiliens. Francisco Alvarez n’avait donc 

jamais vu d’Académies, ni de grands hôpitaux ; il avait du 

génie, et c’était assez. À l’âge de 18 ans, il se trouvait à Santos, 

employé à l’hôpital militaire : un Capitaine d’un Baleinier 

anglais demandait avec urgence un chirurgien pour un de ses 

matelots qui était tombé des haubans sur le pont, et s’était 



fracassé le crâne : on lui présente Francisco Alvarez dont 

la jeunesse ne lui inspire pas de la confiance ; mais bientôt, 

voyant ce jeune homme lui parler
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avec science de l’opération à faire, et lui citer les meilleurs 

opérateurs anglais, il lui livre le matelot, qui subit l’opération du 

Trépan et est sauvé. Le Capitaine veut l’emmener pour le faire 

étudier en Angleterre ; mais le Gouverneur de St. Paul, informé, 

l’empêche de déserter, en l’appelant sous un vain prétexte.

À Porto-Feliz, Frco. Alvarez était déja un très bon 

oculiste, et on venait de loin pour des opérations de cataracte, 

pupille artificielle, etc. Aussi audacieux qu’habile dans toutes 

les opérations de Chirurgie, et dans la Médecine ; et comme cela 

arrive à beaucoup d’habiles Médecin, doué d’un patriotisme 

ardent, sa réputation et sa popularité, grandissaient déjà, et 

présageaient la carrière distinguée qu’il a parcourue depuis 

comme Médecin, et comme Orateur Libéral, à l’Assemblée 

Nationale du Brésil.

La famille de mon ami se composait de son Epouse, 

Dona Candida, d’un caractère vif et aimable, d’une fille âgée de 

onze ans, et d’un fils de dix ans. Mon ami idolâtrait sa fille, dont 

l’éducation formait un de ses principaux soins. Nous avons 

fait plus d’une partie de pêche, plus d’une promenade sur 

l’eau, et des tournées à la campagne, visitant des familles où, 

grâce à Dona Candida, j’étais admis à l’intimité de l’intérieur, 

conversant avec les dem jeunes filles de la maison, et cela, 

contre l’usage du pays, qui interdit rigoureusement l’entrée à 

moins qu’on ne soit très connu de la famille.

Jamais je ne m’étais vu si libre de mon temps, et 

je donnais cours à ma paresse : Francisco Alvarez faisait 

tout pour moi, aidé qu’il était de tout le monde. Au bout de 

trois mois, il avait fait construire deux grandes pirogues qui 

étaient chacune d’un seul tronc d’arbre, et qui avaient vingt 

cinq pas de longueur ; quant aux autres dimensions, il suffit 

de dire qu’en entrant qu’après être entré dans la pirogue, il 

fallait étendre les bras pour toucher les bords, qui étaient à 

la hauteur de la poitrine. On avait construit par ses ordres, 

plus cinq pirogues de moindres dimensions, ce qui mettait 

notre flotille à sept embarcations. Francisco Alvarez engagea 

un Guide, un Contre-Guide, trois Pilotes, trois Contre-Pilotes, 

et vingt rameurs, pour former les Equipages. Il fit apprêter 

des provisions pour quatre mois, et enfin, tout ce qui était 

nécessaire pour le voyage, comme Pagayes, Perches pour 

remonter les rivières, Gaffes pour s’accrocher aux branches 

d’arbre, tentes,
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barraques, etc. Pour moi, je n’avais qu’à écrire les noms des 

hommes enrôlés, et prendre note des avances qui leur étaient 

faites en argent, vêtements, et quelques armes.

MM. Riedel, Taunay et Rubzoff, arrivèrent chez Frco. 

Alvarez, après cinq mois d’excursion dans le sud [sic.] de la 

province ; Mr. de Langsdorff ne tarda pas à arriver de Rio-de-

Janeiro, où des affaires l’avaient appellé [sic.] ; tout était prêt 

pour le voyage.

Départ de Porto Feliz pour Cuyabá.
Le 22 juin 1826, nous descendions la rue de Porto-Feliz, 

pour nous rendre au port d’embarquement ; Mr. de Langsdorff 

était en uniforme de Consul Général de Russie ; nous étions 

accompagnés de Francisco Alvarez et sa famille ; le Capitão-

Môr de la ville en uniforme, le Curé et son Sacristain, portant 

le Rituel et le Bénitier, le Juge, et un nombreux cortège des 

principaux habitants, et une foule de curieux de toutes couleurs. 

L’air retentissait des salves de mousqueterie qui partaient de 

la ville, et auxquelles nos embarcations répondaient, car ce 

peuple est très enclin à brûler de la poudre. Arrivés au port, les 

rives du Tiété, les rampes, les avenues, étaient couvertes par la 

foule. Le drapeau blanc, avec croix bleue en sautoir, de Russie, 

flottait sur nos canots, arboré à un petit mât planté derrière la 

barraque de drap vert de la poupe., ce qui soit dit en passant Au 

bruit des salves, et aux cris du peuple, qui échangeait des dires 

plaisants avec nos équipages, succéda soudain le plus grand 

silence : le curé venait de revêtir le surplis et l’Etole ; tout le 

monde mit chapeau bas ; le curé récita des prières, et bénit nos 



gens, nos canots, notre voyage. À cette courte, mais auguste 

cérémonie, s’ensuivirent nos adieux, non à Frco. Alvarez, qui 

allait nous accompagner jusqu’à l’entrée du désert, mais à son 

excellente famille, et aux bons
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habitants de Porto-Féliz.

Mr. de Langsdorff, ayant avec lui Frco. Alvarez, montait 

la Pérova, nom indien de l’arbre dont ce canot cette pirogue 

était faite : cette embarcation avait largué la première, et elle 

était gouvernée par le Guide, ou commandant de la flotille, 

debout sur la poupe, où était amarrée à droite une grande 

pagaie, qu’il tenait verticalement par le manche, et qui servait 

de gouvernail ; un contre-pilote était près de lui, plus bas, pour 

l’aider à la manœuvre. Sur la proue, était un Proeiro, (homme 

de proue), qui, debout, se tenant quelquefois sur un seul 

pied, faisait des tours d’adresse, frappait la pagaie des mains 

et des pieds, l’élevait, la tournait, l’abaissait, et tout cela en 

suivant la cadence marquée par les coups de pagaie des six 

rameurs de l’avant : on aurait dit un tambour major en tête de 

son régiment. Le Proeiro se déploi son adr ordinairement son 

adresse au départ et aux arrivages des villes

Suivait la Ximbó, dont le nom avait la même origine 

que le précédent, montée par MM. Riedel et Taunay, et 

gouvernée par le Contre-Guide. 

Le Batelão, que je montais avec Mr. Rubzoff, et 

où nous étions moins à l’aise, parce que sa barraque était 

plus petite, était le troisième dans notre ordre de marche ; 

venaient ensuite les quatre pirogues de moindres grandeurs, 

dépourvues de barraques, dont la plus petite, montée par trois 

hommes, était le canot de chasse, allant tantôt en avant, tantôt 

en arrière ; c’était l’Aviso de la flotille : on l’emploie aussi à 

aller reconnaître les écueils, les caxoeiras, et quelquefois les 

sauvages, quand on appréhende du danger.
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Nous défilâmes ainsi devant Porto-Feliz, au bruit des 

salves de terre et de mer, et d’innombrables fusées. Au sommet 

de la rampe du jardin de Frco. Alvarez, au pied d’un rocher où 

bien des fois je m’étais délassé quand j’avais monté le tortueux 

escalier de cette rampe fatiguante, et où il était étendue une 

toile blanche, où quatre mouchoirs rouges représentaient les 

embrasures d’une batterie ; un pavillon blanc y flottait au 

milieu de la fumée des salves ; mais au premier détour de la 

rivière, nous ne vîmes plus ces lieux que je regrettais, et les 

cimes pyramidales des deux clochers de l’église, se montrèrent 

seules quelques instants encore. 

Tous les habitants des rives nous saluaient à notre 

passage, avec des salves auxquelles nous répondions. Nous 

abordâmes le soir, à un endroit isol lieu désert pour y faire 

notre Pouso, campement pour passer la nuit. Quoique nous 

eussions fait trois lieues par la rivière, nous étions à une lieue 

et demie de la ville. Frco. Alvarez proposa d’y retourner, et son 

avis fut accueilli par MM. Riedel, Taunay, et moi aussi ; nous 

fîmes un quart de lieue jusqu’à la première habitation, où 

l’on nous prêta des chevaux ; la nuit était obscure, nous nous 

perdîmes : cela nous fit arriver chez Frco. Alvarez, à une heure 

inattendue ; ce fut une nouvelle joie pour sa famille ; nous 

dormîmes peu, et le lendemain nous rejoignîmes les canots au 

moment du départ.

23 _ Nous vîmes dans la matinée, des passâmes le 

matin, devant des rochers à pic, appelés Ita-nhahé, nom indien 

qui signifie, pierre qui parle. La Nymphe Echo fut autrefois 

condamnée à ne prononcer que la dernière syllabe ; ce rocher 

pouvait en répéter quatorze, mais le temps, l en détachant 

les pierres qui lui servaient d’organe, l’avait rendu muet, et 

il ne nous répondit rien. Peut-être aussi que la cessation de 

l’écho dans ce lieu, est due à l’abatis des forêts, ou à quelque 

altération dans le cours de la rivière.

Nous ne fîmes qu’une lieue, parce que nous nous 

arrêtâmes à un sitio, habitation, appellé [sic.] Itagaçaba, afin 

d’envoyer nos gens dans le bois, chercher de longues perches 

dont nous aurions à nous servir quand nous remonterions les 

rivières Rio-pardo [sic.],
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Paraguay, St. Laurent, et Cuyabá.

24 Nous restâmes ce jour à Itagaçaba, parce qu’il nous 

fallut acheter un batelão, pour alléger nos canots, qui étaient 

surchargés ; comme le batelão était endommagé, la journée 

fut employée à le raccomoder ; au reste, le propriétaire nous 

traitait si bien, grâce à Frco. Alvarez, que ces haltes ne nous 

étaient pas pénibles, il en a été de même les jours suivants, 

jusqu’aux dernières habitations ; nous étions partout attendus 

et fêtés ; on nous servait des banquets somptueux, et nous 

dormions dans d’excellents lits ; c’était une tournée de plaisir 

à la campagne.

25 _ Nous fîmes une lieue descendîmes une lieue 

jusqu’à un sitio, où nous devions recevoir des provisions. 

Pendant que nous dînions nous eûmes l’agréable surprise de 

voir arriver la famille de Frco. Alvarez, et Mr. Grêlé, suisse, dont 

la société nous fut avait été très agréable à Porto-Feliz ; nous 

partîmes peu après, et, pour faire place aux Dames, Mr. Riedel, 

Mr. Grêlé et moi, nous fîmes deux lieues à cheval, côtoyant la 

rivière, ou traversant des plantations de canne à sucre, dont la 

jolie verdure repose la vue des ardeurs de ce climat. Arrivés à 

la caxoeira de Pirapóra, nous attendîmes les ca une heure les 

canots, qui arrivèrent avec de nouvelles Dames, et abordèrent 

au dessus [sic.] de la Caxoeira, ne pouvant plus la passer ce 

jour, car il était déjà tard ; mais nous fûmes à l’habitation de 

Dona Francisca Teixera, qui avait trois demoiselles, et quatre 

ou cinq fils ; des gens d’Itú nous rejoignirent en ce lieu pour 

nous revoir ; la société était des plus nombreuses ; c’etaient 

des parlers et des rires, à l’entour d’un grand feu, qu’aux sitios, 

on allume aussi bien l’été que l’hiver ; où nous rôtissions des 

racines racines de Manioc, du maïs, et des batates [sic.] douces 

d’un jaune d’or, ou d’un violet qui ferait envie à nos teinturiers, 

et d’un goût excellent ; vint ensuite le repas, et enfin, l’heure de 

dormir ; mais cela ne fut guère possible que bien avant dans la 

nuit, car nous étions vingt dans une salle ; quelques uns [sic.] 

d’entre nous étaient d’une gaieté bruyante ; Mr. Grêlé, grand 

conteur d’anecdotes de
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Bivouac, s’amusait à enlever nos couvertures pour les entasser 

sur son lit ; il était frileux, disait-il ; il avait une jambe sèche, par 

suite d’un éclat de bois qu’il avait reçu au combat de Trafalgar.

26 Passage de la caxoeira dos Pilões, et arrivée avant 

midi, au village de Pirapóra, sur la rive gauche, et le dernier 

que l’on voit sur le Tiété.

27_ Nous eûmes de la peine à faire embarquer nos 

rameurs ; les uns étaient ivres, d’autres étaient avec leurs 

parents, qui étaient venus les revoir à Pirapóra. Ces gens 

reçoivent la moiti d’avance la moitié du salaire du voyage, 

salaire qui est de huit ou dix francs par mois, et qu’ils dissipent 

avant d’embarquer, car ils ne travaillent pas tant qu’ils ont de 

l’argent ; ils boivent, et fréquentent les femmes de mauvaise 

vie. À Cuyabá, ils dépensent de même l’autre moitié ; plusieurs 

retournent par terre sans le sou, mais ils trouvent partout la 

plus franche hospitalité.

Nous abordâmes le soir chez le Colonel de Milices, 

Corrêa, vieillard cérémonieux, c’est-à-dire, poli à la manière 

des anciens Paulistes ; nous correspondions de bon cœur à ses 

politesses accompagnées de beaucoup de gravité, mais pleines 

d’urbanité. Ancien Colonel des Milices, et d’une famille qui 

gouvernait le pays depuis plus de cent ans, il aimait le Régime 

Libéral, mais il le voulait pour les gens de sa classe, et non pour 

le Peuple. Républicain, selon lui, était l’opposé de Plébéien ; 

et en effet, c’est le sens que l’ancienne législation portugaise 

donne à ce mot ; si redouté de nos jours, proscrit partout, 

et cependant si fréquent dans les Ordonnances des Rois de 

Portugal, et dans les actes publics du temps colonial.

28. Arrivée à 10 heures du matin, au sitio das 

Pederneiras, pierres à feu, sur la rive droite, et la dernière 

habitation que l’on trouve en ces lieux ; ici commence le désert, 

et l’on parle déjà de sauvages et d’Onces, ou Tigres d’Amérique.

Le capitaine Silva, propriétaire de ce sitio, est un 

homme actif, qui l’a fondé, n’ayant que
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trois esclaves, et qui en a acquis une trentaine ; tout a été fait 

par lui, maisons, moulin à sucre, hangars, abatis des forêts, 

défrichements, plantations, etc. En moins de sept ans, il avait 

a transformé cet endroit inculte, en un petit hameau, et une 

campagne florissante.

Nous eûmes le spectacle d’une chasse donnée à une 

Anta, Tapir, elle croyait passer la rivière en sécurité, mais un 

des nôtres l’apperçut [sic.], et s’écria : Anta no rio ! Un tapir 

à la rivière ! Nous étions à table : à ce cri électrique tout le 

monde accourut : dans un instant, trois pirogues poursuivaient 

le  pauvre animal, qui plongeait souvent, et nageait longtemps 

sous l’eau, pour se soustraire à la mort ; il échappa par cette 

stratégie à quelques coups de fusil ; mais au moment où il 

allait gagner la rive opposée, le Contre-Guide lui tira un coup 

de fusil dont la balle lui traversa la tête. Un de nos proeiros, 

bon plongeur, fut la chercher au fond de l’eau.

Cet animal s’apprivoise ; c’est le plus grand quadrupède 

de l’Amérique méridionale, et cependant il n’a pas la hauteur 

de l’âne ; il est plus fort et plus trapu que l’âne, et il serait 

excellente bête de somme, s’il n’avait pas les sabots fendus 

en deux comme le bœuf. On le compare à l’éléphant pour 

la forme, et il a une trompe qu’il peut allonger d’un pied, et 

raccourcir à volonté ; mais je lui trouve plus de ressemblance 

avec l’hippopotame : sa force est prodigieuse. Il arriva une fois 

que des pêcheurs du Tiété, en prirent un en vie, avec un las96, au 

milieu de la rivière, et l’attachèrent à leur pirogue ; voyant que 

le Tapir l’entraînait vers la rive, ils pensèrent qu’il s’arrêterait 

là, mais quand ils virent que l’animal avait franchi la rampe, 

et qu’il entraînait la pirogue, ils n’eurent s’empressèrent de 

couper le las. Le tapir s’enfuit, et la pirogue resta échouée.

Le tapir, animal paisible, a pour seul seuls ennemis, 

l’homme et le tigre ; le sauvage le pressent de loin, à des traces 

récentes, à des indices, dont les moins légers échapperaient 

à l’homme civilisé : c’est l’herbe foulée, c’est la direction 

des feuilles : il se couvre alors de rameaux verts, et s’avance 

lentement jusqu’à ce qu’il ait découvert le tapir, qui a entendu 

96  (N.T.) Hapax pour un lasso.

quelque bruit, et qui épie, la tête levée, le regard vif, et les 

naseaux f bouffants, pouvant regardant à droite et à gauche, 

s’il n’y a pas quelque ennemi. Le sauvage s’accroupit, et 
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s’avance lentement, à la faveur de son travestissement en 

arbuste, jusqu’à ce qu’il puisse lui décocher sa flèche.

Le tigre guette aussi le tapir, et, avec sa ruse de chat, 

il lui saute dessus, et s’y cramponne avec ses dents, et ses 

quatre pattes ; mais le tapir ne lui laisse pas le temps d’exercer 

sa férocité, il court avec tant de vîtesse, que son ennemi ne 

songe qu’à se soutenir ; le tapir s’enfonce dans le bois ; ni les 

buissons, ni les plus grosses lianes ne peuvent l’arrêter, et 

l’once tombe, prise dans les lianes, et quelquefois étranglée. 

D’autres fois, quand le tapir voit un tronc d’arbre renversé, il se 

jette dessous avec tant de furie, que le tronc, frappant le front 

du tigre, le fait tomber mort ; mais le vainqueur reste avec le 

dos rayé jusqu’au vif par les ongles du vaincu, qui laissent des 

sil le long des lombes, des sillons où il croît du poil blanc. Ray 

Rayé ainsi comme un papier de musique, le tapir a un aspect 

assez bizarre.

29. Le Consul, ayant à écrire un rapport au gouvernement 

Russe, nous restâmes ce jour là [sic.] aux Pederneiras.

     Nous nous séparâmes de Frco. Alvarez avec bien de 

regret ; il versait des larmes, qui en firent verser à quelques uns 

[sic.] d’entre nous ; il nous avait témoigné tant d’amitié, et avait 

rendu tant de services à l’expédition, que nous l’embrassâmes 

en lui promettant de venir le revoir ; promesse hazardée, car 

le plan du voyage était vaste ; mais le fait est que moi seul, j’ai 

réalisé cette promesse.

Après avoir dit adieu au brave capitaine Silva, et à sa 

famille, nous quittâmes cette dernière plage de l’hospitalité. Ce 

mot n’exprime pas un état aussi élevé que le mot Civilisation ; 

il n’a pas la même importance dans l’histoire des peuples ; 

mais c’est une vertu, et une vertu des anciens Paulistes, qui 

conserve encore sa vigueur sur les rives du Tiété.

En moins d’une heure, nous ne voyons plus aucun 

signe de culture ; la rivière coulait silencieuse entre deux 



lisières de forêts vierges, telles qu’elles étaient sorties de 

la création : c’étaient des Jiquitibás, des Peróvas97, arbres 

gigantesques ; des Figuiers sauvages, arbre qui étend ses cent 

bras horizontalement, et dont le feuillage forme des plans 

parallèles avec les eaux de
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la rivière ; des Taiúbas, des Jaquaranains, de Cabriúvas98, dont 

le bois précieux sert à faire de fort très jolis meubles.

Au Brésil, on voit des fleurs toute l’année ; quoique 

[sic.] nous ne fussions pas dans la saison où les forêts étalent 

toute leur pompe tropicale, des touffes de fleurs jaunes, des 

festons violets pendaient des lianes. Jamais les arbres ne se 

dépouillent de leurs épais feuillages ; des coupoles d’arbres, 

formées de jeunes feuilles, se détachaient, tantôt en vert 

tendre, tantôt en brun-roux, ou vert-jaune, sur un fond de vert 

sombre ; et puis, des coupoles plus grandes encore, soutenues 

par un gr branchage tortueux qui se ramifiait comme le corail, 

dominaient la forêt, et se détachaient en dentelle sur un ciel 

bleu, ou sur un nuage éclatant de blancheur.

Des palmiers sortaient çà et là, du milieu de cette forte 

végétation ; ce bel ornement des campagnes Brésiliennes, 

devient de plus en plus riche et varié, à mesure que l’on 

s’avance vers la ligne Equinoxiale.

Nous naviguâmes toute la journée à l’exception des 

heures du repas. On fait Halto le matin, pour déjeûner [sic.] : 

tout le monde saute à terre, on allume du feu pour échauffer 

les haricots préparés avec du lard, la veille au soir, et on les 

mange avec de la farine de maïs ; c’est la nourriture de nos 

gens, mais elle est assez variée par le produit de la chasse et 

de la pêche : la nôtre était augmentée par nos provisions et 

préparée par un bon cuisinier. On fait halte à midi pour dîner ; 

on en fait encore un dit de Lavage, à 5 heures, où nos gens se 

baignent, et après on ne s’arrête plus qu’au coucher du soleil, 

pour faire le Pouso, ou campement, pour passer la nuit.

10  (N.T.) Jiquitibás: lire jequitibás ; Peróvas: lire peróbas.

11  (N.T.) Taiúbas: lire Taiúvas - Jaquaranains: lire jaguaranxins - Cabriúvas: lire 
Cabreuvas.

Arrivés à notre Pouso, les rameurs se mirent à remplir 

les fonctions que le Guia leur avait assignés pour tout le 

voyage : les uns coupent les jeunes arbres

220

et les broussailles, pour nettoyer le terrein [sic.] ; les autres 

coupent du bois pour la cuisine, et un grand feu qui ne manque 

jamais au milieu du campement, et qui sert à éclairer. J’avais 

un rameur dont la besogne était de suspendre mon hamac aux 

arbres, et mes compagnons avaient chacun leur camarada ; 

c’est le nom que l’on donne au Brésil, à un domestique 

libre. Les hamacs sont placés dans un grand Mosquiteiro, 

Cousinière, ou grand sac de toile+99, plus large que long, dont 

la bouche traîne par terre, et dont le fond est suspendu par aux 

mêmes arbres, par par deux amarres qui partent des coins, 

aux mêmes arbres où est suspendu le hamac. Ce mosquiteiro a 

deux manches côniques par où passent les punhos du hamac. 

Par ce moyen, on est à l’abri des moustiques, qui abondent 

selon les parages et les saisons. Quand il pleut, on couvre cette 

singulière barraque avec un drap de laine passé sur en toit sur 

la corde du mosquiteiro, et attaché à des des deux côtés du 

hamac, à des échalas plantés en terre.

L’effet d’un campement de nuit, éclairé par vingt 

feux, dans une forêt vierge, sera toujours un sujet digne d’un 

peintre, ou d’un poëte : des troncs droits comme des colonnes, 

s’élèvent à 20 mètres de hauteur, et soutiennent des voûtes 

d’un feuillage sombre, dont l’aspect est l’opposé de ce qu’il est 

pendant le jour. Les plans inférieurs, plus éclairés, masquent 

les plans supérieurs, et l’œil s’enfonce dans les ombres noires 

du fond, où rarement on voit briller une étoile, que l’épais 

feuillage n’a pu cacher. Si on regarde à l’entour [sic.], on voit des 

colonnes fortement éclairées, contrastant avec d’autres noircies 

dans l’ombre où elles sont plongées ; les feuilles se dessinent 

plus fortement en noir, ou en reflet de lumière, et produisent 

plusieurs effets divers : ce sont des rideaux formés de grappes, 

de bouquets, de festons et de guirlandes de feuilles arrondies, 

99  (N.T) Appel de note que l’on trouve dans la marge, inséré dans le texte.



oblongues, lancéolées ; tantôt à grandes formes, tantôt menues, 

comme les feuilles du romarin. Si on ajoûte [sic.] à cela le 

mouvement des gens campés, les tentes et les hamacs, certes ce 

tableau serait digne d’une plume ou d’un pinceau habile.

Nos gens firent la prière avant de se coucher ; ils 

attachèrent un linge blanc à la souche d’un arbre, et sur le 

linge, ils suspendirent un crucifix. Le Guide entonnait les 

prières, et tous les équipages, réunis et à genoux au pied de 

l’arbre, chantaient les louanges du Seigneur, ou récitait les 

prières accoutumées.

L’homme est un être raisonnable et religieux : cette 

définition est la plus belle que l’on puisse faire de ce roi de 

la création, mais roi détrôné par l’égoïsme son orgueil envers 

Dieu, et son
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égoïsme envers les hommes. Si les prêtres n’avaient jamais 

eu en vue que le royaume des cieux, leur empire sur la terre 

aurait été irrésistible, car l’homme est né pour Dieu, son cœur 

n’attend que l’instruction, et surtout l’exemple.

1r. Juillet. Nous ne quittâmes le pouso qu’à neuf 

heures, parce que l’épais brouillard qui en cette saison froide 

s’élève la nuit, ne permet pas de naviguer auparavant. Nous 

vîmes encore une cabane habitée par un pauvre homme qui 

nous vendit des plats en bois, et des masses de filaments tirés 

d’un arbre appelé Embira, et qui servent à faire des cordes. La 

rive. etait remplie d’îles couvertes de beaux arbres.

2. Halte de midi sur une île de graviers ; on tue un singe 

femelle, et le petit meurt aussi de la chûte. Nous commençons 

à voir des Martins pêcheurs.

3. Halte à neuf heures, pour passer la caxoeira de 

Banhurú, où il faut décharger les canots à moitié les canots, et 

transporter les charges par terre jusqu’au bas de la caxoeira. 

Quand c’est une grande caxoeira, on fait passer les canots 

entièrement déchargés, et on la désigne comme étant [sic.] de 

charge entière. Quand elle est moins périlleuse, comme celle 

de Banhurú, on allège plus ou moins les canots, et on désigne 

cette seconde classe de caxoeiras, comme étant de demi charge 

[sic.]. Je passai le Banhurú en canot emporté par le courant, 

comme un cheval à la course ; ces Messieurs passèrent par 

terre, et virent les traces d’une Once, et les excréments d’un 

tapir, ressemblant à ceux du cheval.

Arrivée à l’embouchure du Piracicába, rivière presque 

égale au Tiété, sur la rive droite. Nous nous établissons sur 

la rive gauche, ayant en face l’embouchure, et des rochers à 

pic, couverts d’arbres, et plus bas, l’île de la Barra, à moitié 

formée d’une jolie plage de sable. Tout ce terrein [sic.] 

appartient à Francisco Alvarez, qui possède sur ces bords, une 

sesmaria de trois lieues quarrées sur ces bords. On appelle 

ainsi une portion de terrein [sic.] inculte et inhabité, que le 

gouvernement donne gratuitement à quiconque le demande, 

avec l’obligation de commencer à la cultiver avant six mois ; 

mais Frco. Alvarez n’y avait fait qu’une plantation de maïs, et 

ne s’en ét[ait plus] occupé.
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4. Juillet. Nous abordâmes à un endroit où il y avait 

des peaux de tapir étendues au soleil, appartenant à des 

chasseurs de Sorocába, que nous vîmes après une heure de 

navigation ; ils avaient beaucoup de poisson séché au soleil, 

et bonne provision de viande de tapir et autre venaison, qu’ils 

faisaient boucaner.

5. Passage de l’Uputundúva ; la rivière est très large, 

et par conséquent, peu profonde ; on avait tiré la moitié de la 

cargaison, et malgré cela, la Ximbó échoua sur un rocher ; à 

l’instant, les rameurs sautèrent à l’eau, et la remirent à flot.

On tuait beaucoup de Jacutingas grand et bel oiseau 

du genre des Gallinacées, dont la chair délicieuse faisait partie 

de tous nos repas. Des Aráras, des perroquets apparaissaient 

par nuées, et fournissaient leur contingent à notre table.

Les rives sont toujours couvertes par une {d’une ?} 

épaisse forêt, et pas une seule issue ne permet à la vue de 

s’étendre plus loin, mais les palmiers sont en plus grand 

nombre, et nous nous régalons à manger des choux palmistes 

cuits sur la braise, dans leur propre enveloppe ; du jus de 

limon, du sel et du piment, c’est leur meilleur assaisonnement.



Il existe au sud [sic.] du Tiété, des sauvages appellés 

[sic.] Coroados, qui apparaissent quelquefois à la caxoeira 

d’Uputundúva qui, étant guéable, leur offre un passage facile 

pour traverser la rivière. Les Coroados sont les seuls Indiens 

du Brésil M méridional, qui aient conservé leur indépendance, 

ou pour mieux dire, ils sont descendants des Indiens qui, ne 

pouvant se faire au joug [des] Européens, ont abandonné les 

contrées maritimes, et se sont retirés dans ce vaste pays qui 

est limité au Nord, par le Tiété, à l’Ouest, le Paraná au midi, 

les plaines de Guarapuába100, et à l’Est, la route de Sorocába à 

Curitiba. Leur caractère, aigri par le souvenir transmis de père 

en fils, est hostile, intraitable, et même féroce ; et ils ont si bien 

su résister aux tentatives quelquefois amicales, et plus souvent 

perfides des Portugais, qu’ils sont restés maîtres du pays qui 

leur sert d’asile, et qui, à cause même de leur férocité [      en]core

inconnu aux {des ?} Brésiliens. Les Coroados 
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sont ainsi nommés à cause de l’usage qu’ils ont de se raser la 

tête, laissant une couronne de cheveux comme les moines. On 

a voulu plusieurs fois les approcher pour traiter avec eux, mais 

ils ont toujours fait signe avec de se retirer, en agitant leurs 

arcs et leurs flèches ; il ne faut pas s’enfoncer dans leurs forêts, 

car ils n’avertissent pas toujours. Ici même, à Uputundúva, 

un pauvre rameur d’une expédition de marchands+101, qui 

était au moment de larguer, sauta encore à terre, au moment 

de larguer, pour allumer son cigarre [sic.] : il fut percé d’une 

flèche qui lui traversa le corps ; on s’enfonça en armes dans 

le bois, afin de poursuivre le meurtrier, mais on ne trouva 

personne, et le rameur mourut expira trois heures après.

Les Coroados forment diverses tribus unies par le même 

esprit intraitable et hostile, mais ils sont peu nombreux, car le 

sauvage vu que l’état de guerre où ils vivent avec les Brésiliens, 

ne leur permet même même pas de jouir des ressources déjà si 

précaires de leur état de nature. Le sauvage, vivant de chasse, 

100  (N.T.) Lire Guarapuáva.

101  (N.T.) Appel de note que l’on trouve dans la marge, inséré dans le texte.

de pêche, et des fruits que la terre donne spontanément, et a 

besoin de parcourir le pays à son gré, et c’est ce qui manque 

aux Coroados ; ils apparaissent quelquefois sur le Tiété, et plus 

souvent sur la route de Coritiba, où ils commettent des vols et 

des meurtres qui les rendent redoutables aux Paulistes. On a vu 

des Coroados qui avaient plusieurs monnaies d’or et d’argent, 

dont ils ne faisaient d’autre usage que de les suspendre à leur 

cou, comme ornements. On raconte qu’un jeune homme, dont 

j’ai oublié le nom, et qui, étant tombé entre leurs mains, avait 

eu le bonheur de ne pas être tué, et qu’il avait épousé la fille 

d’un chef, de laquelle il avait des enfants. On dit plus que des 

écorces de palmistes avaient été trouvées qu’on avait trouvé 

des écorces de palmistes, en divers endroits dans des forêts, 

où ce jeune homme écrivait les bons traitements qu’on lui 

faisait, mais aussi son martyre, à cause de la vie errante qu’il 

était forcé de mener, et du regret de ne pouvoir s’évader, n’en 

trouvant jamais les moyens. On peut douter de cette anecdote, 

mais il est certain que si on avait toujours respecté les sauvages 

comme on respecte 
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l’Enfance, on n’aurait pas fait disparaître tant de populations 

américaines ; on les aurait gagnées à l’Eglise et à la Civilisation.

6 _ Belle vue de la rivière dans la matinée : elle s’étend à 

demi lieue en face de nous ; les sinuosités des rives forment des 

caps qui dont la teinte s’affaiblit toujours plus, jusqu’à se perdre 

dans un lointain bleu, seul point d’horizon, entre deux côtes 

rapprochées. La rivière a deux cent [sic.] brasses de largeur, elle 

est calme, et les pirogues glissent sans le moindre mouvement : 

comparée avec les caxoeiras des jours précédents, on dirait le 

calme après la tempête. Des bandes de canards glissent sur l’eau, 

et volent sur nos têtes ; nous en tuons quatre d’un seul coup de 

fusil. La forêt est remplie d’oiseaux de toute espèce que nos yeux 

reconnaissent à leurs chants divers ; mais le reste de la journée, 

la rivière n’est plus si calme ; nombre de bas-fonds rendent la 

navigation très laborieuse ; au bas-fond appellé [sic.] Gente 

dobrada, on décharge les canots, et on transporte les cargaisons 

à diverses reprises, sur les canots de moindre grandeur.



7 à 11 _ Navigation sans cesse interrompue par des bas-

fonds, et des caxoeiras plus grandes que celles que nous avons 

déjà vues, et où il faut transporter les charges par terre ; ces 

travaux sont en partie compensés par l’abondance des produits 

de la chasse et de la pêche, qui couvrent notre table ; nous 

essayons de manger du Tapir, mais sa chair a le goût du cheval.

À l’île des Congonhas, les chasseurs prennent vivants, 

deux corbeaux blancs, Urubu-tinga, (Vultur-papa). Ils ont le 

plumage blanc, les plumes des ailes noires. La nature s’est plue 

à orner des plus belles couleurs et de formes bizarres, [le cou 

et] la tête et le cou de ce oiseau, corbeau, d’ailleurs rebutant 

par sa mauv la mauvaise odeur qu’il répand. Le Il a le dessus de 

la tête, le dessous des yeux et le cou, nus, et vivement colorés, 

ainsi que le bec, de rouge, jaune et bleu : ces couleurs sont 

brillantes, et rehaussées par une couronne de duvet fin du plus 

beau noir, de formes bizarres, mais symétriques, qui passe
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au dessus des yeux et sur la nuque, d’où descendent deux filets 

noirs de duvet également noirs, à travers la nudité du cou, 

jusqu’au plumage. Le bas du cou est entouré par un collier 

de jolies plumes lisses et soyeuses, couleur cendrée, qui vient 

se joindre sur la poit coquettement sur la poitrine, comme la 

fourrure d’une pelisse.

La Peróva et la Ximbó, échouent parallèlement sur les 

bas-fonds des Congonhas ; les gens rameurs sautent à l’eau+102 

jusqu’à la ceinture, et ils ne parviennent à les remettre à flot 

qu’avec beaucoup de peine. Il y a trois ans deux ans, que trois 

canots chargés de sel, se perdirent sur les mêmes bas-fonds.

Belle navigation le 11, après-midi ; Estirões très 

alongés [sic.] et pittoresques : Ile morte, nom qui lui vient 

de ce que la rivière n’a presque pas de courant. Les arbres, 

les branches, les feuilles, les fleurs, le ciel et les nuages, sont 

fidèlement réfléchis sur sa surface, polie comme un miroir : 

c’est une espèce de un paysage renversé, qui n’est séparé du 

paysage réel, que par une ligne imperceptible. L’eau semble 

102  (N.T.) Appel de note que l’on trouve dans la marge, inséré dans le texte. 

avoir disparu ; on dirait que les canots voguent sur un fluide 

plus léger, et leur sillage forme sur un fond de verdure sombre, 

des gerbes en tresses lumineuses, qui complettent [sic.] l’effet 

admirable de ce tableau tout féerique.

Nouvelle scène à notre campement de nuit ; nous 

sommes tous abrités sous un figuier sauvage, déjà très grand 

par sa nature, et le plus grand que l’on connaisse sur la route 

de Cuyabá. Les voyageurs s’y arrêtent de préférence, aussi 

le terrein en est-il défriché, et très propre ; il serait uni, s’il 

n’était rempli des racines de l’arbre. La souche s’élève à six ou 

8 mètres ; il est difficile d’en marquer la circonférence, car elle 

est formée de plusieurs troncs d’une extraordinaire grosseur, 

et des racines qui, commencent à quatre mètres au dessus [sic.] 

du terrein [sic.], et descendent de tous côtés en arcs boutants 

[sic.] qui, à vers le sol, où elles ont jusqu’à cinq mètres de
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base. Les troncs jettent une grande quantité de grosses branches 

pour la plupart horizontales, remplies d’un épais feuillage, qui 

s’étendent dans une circonférence de 150 pas de diamètre. 

Quelques branches descendent jusqu’à terre, et les racines, 

aussi grosses que les branches, sillonnent le sol dans tous les 

sens : ici elles s’enfoncent dans la terre, là elles surgissent, 

montent à deux, trois mètres du sol, pour+103 redescendre et 

s’y enfoncer de nouveau. Souvent elles serpentent à fleur de 

terre, et forment des bancs tortueux où l’on peut s’asseoir ou 

se coucher. Il a plu à la Providence de donner à cet arbre le li 

de créer cet arbre de à l’épreuve de l’ouragan, en lui donnant 

une base aussi forte et aussi démesurée que son branchage.

Nous n’occupons qu’un seul côté de l’arbre ; il y avait 

place pour deux cents hommes. On suspend les marmites aux 

racines qui sortent de terre ; quelques rameurs suspendent leurs 

hamacs à celles qui forment des arcs plus grands, et même aux 

branches qui s’abaissent le plus. La commodité du lieu invite les 

invite tous à veiller ; ils font jouent font la comédie ; ils chantent, 

dansent et râclent la viole, jusqu’à deux heures après minuit.

103  (N.T.) Appel de note que l’on trouve dans la marge, inséré dans le texte.



12. La rosée, rassemblée sur les arbres, tombe en 

grosses gouttes, qui trempent nos tentes.

13. Nous passons la petite rive. Jacaré-mirim à droite, 

où le chasseur tue un socó-boi, et une lieue plus bas, nous 

voyons l’embouchure du Jacaré-Guaçu. À la caxoeira de 

Guaymi-canga, les eaux forment des vagues qui se brisent 

comme en mer, lorsqu’il fait un vent frais.

14. Nous dînons à l’île de Guaymi-canga, où nous 

tuons une Capivára, dont on ne mange pas la chair. Il nous 

faut attendre une heure et demie jusqu’au retour du Guide, qui 

est allé observer les bas-fonds de Tamba-uçu.

Nous passons la rivière, l’île et la caxoeira du 

Quilombo, nom qui provient de ce qu’autrefois une portion de 

nègres marrons se réfugièrent en cet endroit, car Quilombo 

veut dire asile de nègres fugitifs. Il paraît que
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la malheureuse race noire n’est pas aussi complettement [sic.] 

propre à l’esclavage, comme les Brésiliens veulent le faire 

accroire, puisque ces pauvres nègres avaient eu le courage de 

s’enfoncer dans les bois, à plusieurs jours de marche, exposés 

à la aux tigres, et à la férocité des sauvages, qui, ne les prenant 

pas pour des hommes, sont encore plus impitoyables pour 

eux que pour les blancs ; mais si les noirs aiment la liberté, 

leurs maîtres civilisés, sont encore plus avides de leur sueur, 

de leur sang, de leur chair. Des marchands qui retournaient 

de Cuyabá, découvrirent le Quilombo ; c’était bien plus qu’il 

n’en fallait pour allumer la cupidité des bons Paulistes ; une 

expédition partit de Porto-Feliz, et vint leur apporter des fers. 

On en saisit plus de cent vingt, et, entassés enchaînés par par 

le cou sur diverses pirogues, à une chaîne qui était attachée 

à la poupe et à la proue, ces malheureux revirent le séjour de 

leur captivité.

15-16 _ Belle navigation, excepté un passage de 

quelques petits bas-fonds. La rive. a ici le nom de Rio-morto, à 

cause de son peu de courant. Nous campons dans une île moitié 

boisée, et moitié formée en amont par une plaine de sable 

où nous pouvons promener à loisir, et où s’assemblent par 

troupes, des canards, des hérons, des Colhereiros, (flamands), 

couleur de rose, et d’autres oiseaux. Nous appercevons des 

traces de Tapir et de Capivare.

Déjà nos Guides nous parlent de la chûte de 

l’Avanhandáva, que nous allions voir dans deux jours, et dont 

Frco. Alvarez nous avait parlé à Porto-Feliz : c’est une merveille 

du désert, connue seulement de quelques marchands qui 

n’ont même pas l’instinct de la nature. Quant à nos Guides, 

ils discouraient très bien sur les travaux qui les attendaient 

au passage de cette cascade. Je me félicitais d’aller voir 

l’Avanhandáva, comme
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un adepte qui serait admis à des secrets peu connus des 

humains, et, me livrant un peu à l’imagination des Grecs, 

je me figurais la Divinité de ces lieux, comme une beauté 

sévère, mystérieuse et en même temps attrayante, assise sur 

des rochers, couverte d’un voile à plus nombreux et voilée de 

blanc, et entourée d’une sombre verdure.

17. Froid assez vif le matin ; la rosée tombe des arbres 

en grosses gouttes, comme la pluie.

La forêt, ininterrompue depuis le sitio Pederneiras, 

cessa un instant de couvrir notre droite ; je regardai avec plaisir 

un champ parsemé de petits arbres rabougris, et couvert de 

plantes graminées, auxquelles nous mîmes le feu : il s’étendit 

en peu d’instants, et ayant continué notre route, nous vîmes 

jusqu’au soir les tourbillons de fumée qui s’en élevaient.

18. Le Contre-Guide passa la nuit à l’affût des tapirs, 

à un Barreiro, ou Glaisière, où ces animaux ont l’habitude 

de venir fouiller la terre avec leur trompe. Il en tua quatre, 

et quand il fit jour, un batelão fut les chercher, mais il n’en 

apporta que trois, parce qu’on ne put trouver le quatrième 

au fond de l’eau. L’abondance était au camp ; on voyait de 

tous côtés rôtir et boucaner de la viande de tapir ; nos gens 

se donnaient un régal auquel nous ne prenions guère part ; 

Mr. Taunay, qui s’était trouvé au naufrage de l’Urania, aux îles 

Malouines, et avait passé quarante jours à manger du cheval 

disait que le Tapir a le même goût. Il est à remarquer que les 



fibres de cette viande sont remplies d’un sable fin que l’on sent 

sous les dents : cela semblerait provenir de l’habitude qu’a cet 

animal, de lécher la terre glaise.

Nous commençons à entendre un bruit sourd qui 

ressemble à un orage lointain, et qui nous annonce la chûte de 

l’Avanhandáva-mirim, le bruit s’accroît, et nous appercevons 

la vapeur blanche qui s’élève de la cataracte. Nos Guides 

ordonnent le plus grand silence ; ils rangent la rive droite le 

plus près possible, pour gagner le port, qui est de ce côté : on 

ne court aucun danger en suivant ces précautions, même dans 

le cas d’une fausse manœuvre, parce qu’on serait arrêté par un 

récif qui est en tête de la cataracte à droite, et qui forme le port, 

où nous arrivons sans accident.
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Nous sautons à terre, et nous entrons dans le 

Varadouro, chemin large et sombre, qui entre dans la forêt, 

et va jusqu’au bas de la cataracte, et qui sert au traînage des 

canots, et au passage des charges. A gauche, et à travers les 

feuilles, nous voyons une blancheur éclatante ; le bruit couvre 

nos voix, et ressemble au bruit de continuels tonnerres, 

du vent, de la pluie, et des sons éoliens se mêlent à cette 

confusion. C’était un Hymne solennel, une voix du désert, 

attestant la grandeur de DieuII104. Par tout le chemin, qui va en 

pente, il y a des estivas, placées en travers à chaque deux trois 

[sic.] pas, pour faciliter le traînage des canots ; enfin, après 

avoir marché quatre cent [sic.] pas, nous sortons de la forêt, et 

nous donnons sur une esplanade de granit, d’où nous voyons 

l’Avanhandáva dans toute son étendue, offrant à nos regards 

une des plus belles vues du monde.

Le Tiété, déjà accrû par les rivières que j’ai mentionnées 

plus haut, a, à un quart de lieue avant d’arriver à l’Avanhandáva, 

une largeur de 150 brasses, et, comme cela arrive en tête de 

presque toutes les cataractes, le fleuve, rempli d’écueils, et ayant 

peu de fonds, acquiert une largeur de 200 brasses ; or, le banc 

104II  Nous marchons sommes saisis d’une religieuse sensibilité, nous marchons dans le 

corridor du temple, et nous entendons l’orgue du Seigneur ! 

de granit qui forme la cataracte, coupe le fleuve diagonalement, 

et a par conséquent, trois cent [sic.] brasses de longueur. La 

hauteur peut être évaluée à 40 pieds, sans compter la déclin 

pente des eaux, avant et après la chûte : c’est sous ces imposantes 

dimensions, que nous vîmes cette superbe cascade.

Devant nous, un amphithéâtre formant les trois 

cinquièmes de la largeur totale, décrivant en courbe saillante, 

rempli de milliers de cascatilles, et couronné de deux îles de 

verdure. À gauche, dans un enfoncement formé par notre rive 

fuyante, et la courbe également fuyante de l’amphithéâtre, 

deux cascades blanches comme la neige, séparées par une 

île qui ressemble à un rempart surmonté de d’arbres et de 

broussailles, forment le dernier plan de la cataracte, et l’on n’y 

voit plus qu’écume et confusion, à cause de la distance.

Au pied de l’île qui est entre les deux cataractes, est 

encore une île de rocher plat, et a plate et aride, dont la partie 

la plus élevée est plus basse
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de dix pieds, à 10 pieds plus bas que la base de la première. 

Ces quatre îles, sortent d’un fleuve de lait, forment un 

groupe étonnant, à cause de leur position, l’une sur l’autre ; 

car la première les deux premières dominant l’amphithéâtre, 

semblent suspendues sur le versant qui regarde les deux 

cascades ; la troisième, placée plus bas, sépare, comme je l’ai 

dit, les mêmes cascades, et la quatrième, esp aride et sans 

verdure, est placée sous deux celle-ci, et sous la plus grande 

des deux autres îles+105. Ces cinq îles sortant de l’écume, et 

suspendues comme par magie, les unes au dessus [sic.] des 

autres, comme les comme cinq petites planètes. Si l’on porte 

ses regards vers l’extrémité droite de l’amphithéâtre, on voit 

encore sortir derrière un bastion de rochers qui le termine, 

et entre de grands arbres, une cascade qui descend en 

escaliers, qui appartient à la rive opposée, et qui atteste que 

l’Avanhandáva est bordé de ce côté, par une grande île. Tout 

ce magnifique paysage est terminé par une lisière de grands 

105  (N.T.) Appel de note que l’on trouve dans la marge, inséré dans le texte.



arbres, rehaussant par leur verdure, la blancheur des eaux, 

et formant une courbe comme rentrante, qui, par l’effet de la 

perspective, semble s’abaisser en s’éloignant, et va se perdre 

au loin, derrière le dernier plan de notre rive.

L’Avanhandáva, est grandiose dans son ensemble, 

offre des détails d’un effet que l’on ne se lasse pas d’admirer. 

Il réunit le beau et le terrible : au loin, les deux cascades, où le 

mouvement échappe à la vue, mais qui font naître la pensée de 

la confession, des tiraillements et de la mort. Plus près, ce bel 

amphithéâtre qu’un fleuve de lait inonde, transformé en jolies 

cascatelles qui couvrent des gradins circulaires de granit ; 

des escaliers réguliers descendent de ses flancs en courbe, 

et, couverts d’eau tombante, on peut compter les degrés par 

autant de reflets éblouissants du soleil : ce sont les escaliers 

de diamant, du séjour des Houris. D’autres escaliers, moins 

exposés à la lumière solaire, accusent leurs degrés par des 

bouquets d’écume jaillissante, ou ressemblent à un déluge de 

perles, roulant par les marches du parvis d’un temple. Ici c’est 

tout un flanc couvert de lait qui coule sur ses gradins, là c’est 

un rocher noir suspendu au milieu d’un versant d’écume de 

blancheur éclatante ; plus bas, de grands tas de rochers sont 

à côté d’une place horiz assise de gazon, au milieu duquel, les 

eaux se perdent un instant, et reparaissent pour
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tomber dans le fleuve. Enfin La rive droite enfin, fuyant 

derrière et au dessus de cette cascade, comme une colonnade 

circulaire, couronne de sa perspective aérienne, ce tableau 

magnifique.

Au bas de la cascade, le fleuve court furieux et agité ; ses 

ondes blanchissantes et irrégulières, parce qu’elles passent sur 

des rochers submergés, surgissent en monticules qui retombent 

en pluie divergente de neige, s’entrechoquent, se creusent en 

vallons divergents où la vague subséquente s’enfonce sous 

l’écume de celle qui la devance, et quand elles rencontrent un 

rocher à fleur d’eau, elles s’y amoncèlent, s’y brisent et passent 

sans jamais reculer. L’œil reste ébloui de voir tant d’agitation 

passer et passer toujours. Jamais l’Avanhandáva n’a vu ses 

eaux au repos. L’Océan a ses effroyables tempêtes, mais il a 

ses beaux jours de brise, et de pleine sérénité.

L’Avanhandáva et l’Itapúra, autre cascade du Tiété, 

ont plus d’une fois occupé ma pensée, refoulée pour ainsi dire 

dans le désert, par le martyre de la vie sociale, telle qu’elle est 

dans ce siècle, du siècle, et, dans un moment d’enthousiasme, 

je me suis écrié :

 Avanhandáva! ainda vejo e admiro

 sobre teo amphiteâtro de granito,

 Hum caudaloso rio transformado,

  Em toalha tecida,

 D’alvos brilhares, trémulo-cadentes!

 Itapura! ainda aos ouvidos soão-me,

 Com eternos trovões, harpas eólicas,

  Que vagamente enlevão!.....

L’âme reste en suspens à la vue de cette majestueuse 

scène de la nature. Le Créateur s’est plu à étendre sur ce 

large granit une grande nappe tissue de perles tombantes. 

L’Avanhandáva roule ses eaux dans la solitude, depuis le jour 

où la terre vit le soleil pour la première fois+106 et la fleur qui 

étale ses un moment ses belles couleurs sur ses rives se fane et 

tombe inapperçue [sic.], emportée par la vague, comme ; c’est 

que Dieu, dont la grandeur se suffit à elle même [sic.], n’a pas 

besoin des regards des mortels pour étaler sa magnificence. 

et la fleur qui étale un moment ses belles couleurs, se fane et 

tombe dans le désert, et la jeune vierge au regard qui, comme 

parcourt les veines de

J’ai toujours eu depuis un tableau de cette cascade 

présent à l’esprit. Jamais je n’ai pu prendre
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les pinceaux pour transmettre ma pensée sur la toile ; ils me 

seraient tombés des mains à tout moment, obsédé que j’étais 

par le besoin, la haine et le mépris. J’aurais donné à chaque 

rocher sa couleur, le mouvement aux masses d’eaux, aux mille 

reflets tombant sans cesse ; [  ] j’aurais peint le fleuve, fuyant 

106  (N.T.) Appel de note que l’on trouve dans la marge, inséré dans le texte.



tout convulsif encore, emportant nos canots inclinés, montés 

par nos pilotes d’élite, dont les cheveux hérissés par le choc 

de l’air, montrent la violence du courant, et dont l’attitude 

ferme à la manœuvre comme celle du gladiateur qui résiste 

au lion, montre leur habileté à gouverner leur barque sur un 

élément en fureur. J’aurais peint au delà de cette tempête, le 

superbe paysage que j’ai décrit naguère, et, pour rehausser 

la blancheur de tant d’écume, j’aurais peint l’approche d’un 

grain des tropiques : un pont de nuages sombres dont l’arche 

embrasse l’horizon ; la pluie et la foudre tombant de ce pont 

aérien ; au dessus, les nuages morcelés, et puis le ciel bleu dans 

le haut du tableau. Mais peindre une grande scène de la nature 

sous son incessante et magique inspiration, le cœur haletant et 

l’âme en vibration, laissons cela..... consumons nous comme la 

lampe oubliée dans le caveau ; sa faible lueur n’éclairera que 

des pour peu d’instants, que des marbres tombeaux, glacés, 

renfermant des restes inanimés et se perdra sans reflets parmi 

dans les enfoncements de la mort.

Nous sommes campés à environ 400 mètres en bas du 

Salto. Le fleuve ne semble plus être le même ; il court encore 

vîte, mais silencieux, dans un lit de rochers rétréci des trois 

quarts et profond. Il n’est plus écumant, mais il bouillonne 

comme l’huile ardente, sans altérer presque sa surface. Les 

eaux surgissent du fond, et s’étendent en ronds, et forment des 

tourbillons que le courant entraîne sans bruit. Telle est l’âme 

d’un homme qui vient d’éprouver une violente colère ; il ne 

rugit plus, mais sa figure trahit encore son agitation intérieure.

19-23. Jours consacrés au traînage des canots par le 

Varadouro, et ensuite au transport des charges. Le traînage 

des canots se fait de cette
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1826 _ Juillet 19-23

manière : le varadouro est rempli d’estivas ; tout le monde 

se met sur un câble, et le canot est facilement entraîné par le 

moyen des estivas qui roulent sous lui. On t Les canots sont 

traînés jusqu’au bas du Salto, et le reste se fait par eau, jusqu’à 

notre campement, quoique le fleuve soit encore très agité.

Il n’y a point de brouillard ni de rosée dans la matinée 

du 21. L’atmosphère est chaude, et nous voyons l’aurore pour 

la première fois depuis Porto-Feliz.

24_ Départ d’Avanhandáva ; la rivière reprend bientôt 

la lenteur de son cours, et sa largeur naturelle. Nous abordons 

vers midi, pour attendre le Guide, qui est allé reconnaître le 

passage des Caramuças. Le reste de la journée est employé au 

transport des charges par terre, à une quatre cent [sic.] brasses, 

jusqu’au bas de cette caxoeira ; ce travail si souvent répété de 

décharger les canots, transporter les charges, et recharger les 

canots, est vraiment pénible.

25_ Même travail qu’hier, au passage d’Itupanêma, où 

l’on court plus de dangers : la caxoeira est partagée en trois 

canaux par deux îles : celui de droite est presque un salto ; il 

s’y élève une vapeur comme à l’Avanhandáva. On descend par 

le canal de gauche. Tout le monde saute à l’eau afin de pousser 

nos canots, qui, quoique déchargés, traînent sur les pierres, 

faute d’y avoir assez de fond.

Le chasseur tue une Aréranha. Une expédition qui 

allait à Cuyabá, en 1818, trouva sur une des îles de cette 

caxoeira, une négresse qui depuis six mois était solitaire en cet 

endroit : Elle était une esclave de Camapuam, d’où elle s’était 

enfuie avec son mari, esclave comme elle. Ces deux infortunés 

étaient venus chercher un asile à Itupanêma, vivant de chasse 

et de pêche ; mais le mari se noya un jour en traversant la 

rivière à la nage. ,et six mois apr Les gens qui la découvrirent, 

l’emmenèrent à Camapuam, et la rendirent à son maître. Elle 

n’avait jamais vu de sauvages ni de tigres.

Il y a au Brésil beaucoup de gens qui prônent 

l’esclavage comme avantageux pour les esclaves même : 

c’est pure hypocrisie ; je pourrais citer des milliers de cas qui 

prouvent que les noirs préfèrent s’exposer à tous les périls, à 

toutes les misères plutôt que de porter patiemment les chaînes 

dont ils sont rivés par leurs avides tyrans.
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Etant allé l’après dîné [sic.] jusqu’en bas de la caxoeira, 

où partie de nos gens avait déjà passé avec des effets pour y 

établir notre campement, je fus surpris en arrivant, de voir un 

homme à longue barbe, portant un chapeau noir à larges bords, 

un sabre au côté, une gibecière de longs poils de Guariba, un 

fusil à la main, et ayant de grandes bottes de cerf. M Je crus 

d’abord voir un Robinson, mais j’apperçus [sic.] bientôt ses 

compagnons, des rameurs et quatre canots. C’était le Capitaine 

Sabino, venant de Cuyabá, et allant à Porto-Feliz, prendre de 

l’artillerie, de la poudre, du fer, du sel et autres munitions. 

Il avait Ses canots étaient montés par 32 Pédestres (soldats 

rameurs), sans compter les pilotes, et il avait comme passagers, 

un Lieutenant Colonel [sic.], un Aumônier, et un Lieutenant.

La rencontre de deux expéditions est toujours une 

fête pour les deux équipages, surtout sur cette route où 

presque tout le monde se connaît ; et puis, tout ce qui rompt 

la monotonie plaît à l’homme ; c’est par ce motif que l’on 

n’atteindra le bonheur dont on peut jouir sur la terre, que 

lorsqu’on aura fait disparaître les mille entraves qui ont été 

créés par la civilisation, et les siècles encore plus mauvais qui 

l’ont précédée.

Juillet 26 _ Départ du Capitaine Sabino. Transport de 

toutes nos charges par terre.

27-29 _ Passage des Caxoeiras Matto-secco, et 

Ondas grandes : nous trouvons sur la plage de la segonde 

[sic.] beaucoup d’empreintes de pieds de sauvages, hommes, 

femmes et enfants : beaucoup de branches sont récemment 

cassées, No et nous trouvons la tête et le cou d’une Anhuma, 

c’est un oiseau de la grandeur d’un coq, qui a deux éperons à 

chaque aile, et une longue épine sur la tête, paraissant réaliser 

la fable du Licorne.

Nous passons Ondas pequenas, Funil grande et Funil 

pequeno. Le mot portugais Funil, signifie entonnoir. Cela 

indique assez qu’il y a des tourbillons dangereux.

30 Un palmier est récemment coupé par les sauvages : 

nous passons la caxoeira de Guacurituva ; on nomme Guacurí, 

un beau palmier qui commençait à paraître depuis quelques 

jours, et tuvá signifie abondance. Les feuilles du Guacurí 

s’élèvent dans vers le ciel et divergent dans tous les sens, 

tombant quelquefois jusqu’à près de terre. Différentes de 

celles des autres palmiers, elles ont la
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tige nue, et portent à leur extrémité, un éventail de ....... qui 

forment presque le rond, et qui a un mètre de largeur. Le 

Guacurí, avec son tronc droit et épais, sa large coupole touffue 

d’éventails, est une belle variété du genre Palmier, un des 

plus majest magnifiques de la nature. On ne saurait en effet, 

parcourir les immenses forêts du Brésil, sans être impressionné 

de la magnificence de ses nombreuses variétés de palmiers, 

toutes plus belles les unes que les autres. Pour quelqu’un qui 

n’habite qu’une partie du Brésil, sans jamais parcourir cette 

vaste région il sera difficile de se figurer la richesse et la pompe 

que ce genre étale aux yeux du voyageur. Le souvenir que j’en 

conserve, m’a fait naître l’idée que d’autres ont eue déjà, de 

former un 6me. ordre d’architecture, intitulé Ordre Brésilien, 

qui serait digne d’orner les temples, d’embellir les palais, et 

même, par ses plus sim l’habitation de l’homme, par ses plus 

simples variétés ; mais je ne crois pas avoir jamais le temps de 

me livrer à un travail aussi difficile.

1826 - juillet 31. Passage de l’Aracanguáva-Mirim, où 

nous entendons hurler une Once. Nous appercevons l’après-

midi, une croix placée sur la tombe d’un rameur qui avait péri 

lorsqu’un canot avait chaviré.

Août 1r.  Nous passons la nuit à l’Aracanguáva-Uçu, 

où l’on tue de grand matin une Anhuma, tout près d’un lac. 

Cet oiseau est maintenant rare, et recherché des collecteurs 

[sic.]. Il est remarquable par la corne dont j’ai parlé plus haut, 

longue de trois pouces, qu’il a sur la tête, et Il est remarquable 

par la corne dont j’ai parlé plus haut, longue de trois pouces, 

qu’il a sur la tête, et par un grand et petit éperon à chaque aile. 

Il a l’iris orangé, le plumage tacheté de noir et blanc sur la tête, 

noir et brun autour des yeux, b et brun foncé le reste du corps, 

excepté le ventre, qui est brun clair.

On tue encore aussi deux sucuris (Boas) encore jeunes, 

qui pouvaient avoir un mètre et demi de longueur.



Transport des charges par terre. On traîne les canots 

sur des rochers presque à sec, ensuite, pour le passage d’un 

canal très droit et profond, où il y a un fort courant, tous les 

rameurs,
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dans l’eau jusqu’au genou, retiennent les canots avec un câble 

amarré sur l’arrière.

1826- Août. 2. Passage de l’Itupéva, où les ondes 

s’élèvent beaucoup, et où la moitié les canots ne passent qu’à 

demi chargé, l’on allège les canots, en passant les partie des 

cargaisons, sur des canots vides que l’on fait remonter vides, 

pour prendre de nouvelles d’autres charges.

3-8_ Passage de Vaicuritúva-Mirim, nous laissons à 

droite quelques petites rivières, dont les plus remarquables sont 

le Sucurí, et le Piratoráca. Nous passons les Caxoeiras Itupirú, 

3 Irmãos, Itapúra-mirim, et nous arrivons au Salto de Itapúra.

Pressés d’aller voir cette belle cataracte, nous eûmes 

bientôt franchi le varadouro, qui est plus court et plus incliné 

que celui de l’Avanhandáva, et qui est également sur la droite ; ce 

fut justement au sortir de la forêt, et à l’endroit où nous devions 

établir notre campement, que nous apperçûmes l’Itapúra.

Ce salto est tout à fait [sic.] différent de l’Avanhandáva ; 

il est moins large de moitié, et c’est ce qui le rend très pittoresque 

dans un autre genre. L’Avanhandáva tombe de chûte en chûte 

[sic.], en forme d’amphithéâtre saillant, et le fleuve descend 

longtemps encore, tandis que l’Itapúra tombe à pic dans un 

semi-cirque, et déjà sous lui, le fleuve est plat, quoique en 

fermentation. Une barque peut se balancer au milieu de cette 

enceinte ce bassin bordée107 d’une chûte [sic.] circulaire, sur 

les ondes plattes eaux qui surgissent de fond comme si c’était 

une vaste chaudière prête à entrer en ébullition.

L’Itapúra est la seule des nombreuses cataractes que j’ai 

vues au Brésil, dont on puisse s’approcher en canot : profitant 

de cette circonstance, nous nous embarquâmes le lendemain 

dans un petit canot qu’on avait déjá traîné par terre, et nous 

107  (N.T.) Le e a été barré une seule fois, mais pour des raisons de facilité de lecture, on 
utilise ici la «double barre».

voguâmes avec peine vers le semi-cirque ; je dis avec peine, 

parce que, si nous n’avions pas un fort courant à vaincre, nous 

étions presque le jouet de cette eau agitée d’une manière si peu 

accoutumée. Tantôt notre barque tombait de penchait dans un 

enfoncement où elle se submergeait en partie ; tantôt elle
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ployait la proue dans le creux en entonnoir d’un des cent 

petits tourbillons qui se formaient autour de nous. Cette 

laborieuse navigation ne nous empêchait pas d’admirer la 

scène extraordinaire qui se déployait devant nous ; la cataracte 

grandissait, et, nous masquant tout le paysage supérieur, elle 

ne nous laissait voir que le ciel, et une masse d’eau tombant 

à peine, bleue d’abord, blanchie plus bas que la chûte [sic.], 

et s’enfonçant avec fracas sous une superbe lisière d’écumes, 

pour venir surgir autour de notre frêle esquif, fortement 

balancé par cette eau bouillonnante.

Le lecteur se persuadera aisément que le spectacle 

d’une superbe cataracte s’étendant en rond autour de nous, 

devait nous remplir d’admiration ; on peut décrire l’entrée d’un 

beau port, une colonnade circulaire, une arène, des bassins, 

des parcs arrondis ; un voyageur peut nous communiquer son 

enthousiasme, en nous parlant du Colisée et du Parthénon ; 

mais l’Itapúra est ce vu du point où nous étions, est une 

merveille unique dans son genre, qu’il est difficile de décrire : 

c’est un brillant panorama ; un cirque enchanteur de gradins 

de cristal et de neiges mouvantes qui aurait inspiré à Camões 

l’idée d’une Athénée de ses Divinités fluviales. Nous ne nous 

lassions plus d’admirer cette scène sublime, aussi belle que 

l’Avanhandáva, plus belle encore dans son genre. La nature 

répète ses merveilles, mais avec des formes si variées, que 

le génie seul, qui crée sans cesse, toujours avec les mêmes 

pinceaux et les mêmes couleurs, peut lui être comparé.

Notre situation dans une petite barque toute inondée, 

était fort peu tenable ; il fallut retourner à terre. Nous fûmes 

le lendemain sur l’autre rive, pour voir l’Itapúra d’un endroit 

élevé. Quelle fut notre surprise, quand nous vîmes que derrière 

le semi-cirque, il y avait encore une enceinte presque fermée 



de toutes parts, où le fleuve tombait comme dans un abyme ! 

Nous reconnûmes qu’au milieu de la courbe du fer-à-cheval que 

forme l’Itapúra, il y avait une ouverture que nous avions pris la 

veille pour un enfoncement, laquelle se replie sur elle même, et, 

s’élargissant en rond, forme une deuxième enceinte, qui donne 

à toute cette cataracte une magnificence difficile à décrire.

L’endroit où nous étions est plus élevé que la cataracte, 

et forme la pointe supérieure d’une grande île toute boisée, en 

sorte
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que la chûte [sic.] est plus large le double de ce que nous 

avions pensé, parce qu’elle s’étendait à notre droite ; mais les 

arbres touffus ne nous laissaient pas voir cette partie, et nous 

jugions de sa largeur par la distance de la véritable rive du 

fleuve, laquelle était aussi éloignée de nous que la rive gauche. 

Nous étions donc au milieu du Tiété et de la cataracte ; nous 

avions en face le fleuve, qui, déjà ayant déja acquis sa plus 

n’étant déjá plus qu’à une lieue de son embouchure dans 

le Paraná, avait acquis sa plus grande largeur, laquelle 

était encore augmentée par les bas fonds d les bas-fonds le 

peu de fonds et les rochers très peu de fonds, comme cela 

arrive presque toujours en tête des grandes chûtes [sic.]. La 

rivière pouvait avoir de 4 à 500 brasses de largeur. C’était 

une vaste étendue d’eau remplie de bancs, de rochers à fleur 

d’eau et d’écume. Au milieu de cette grande nappe blanche 

etait parsemée d’écueils, était un tronc immense où les eaux 

tombaient, et sortaient comme une tourbe en avec fureur, par 

un canal tortueux qui communiquait avec le bassin extérieur. 

Il me semblait voir une mer moutonnante au milieu de 

laquelle serait une grande ouverture, un abyme où ses eaux 

iraient s’engloutir avec une fureur effroyable. Autant nous 

admirions la placidité du bassin extérieur, qui avait permis la 

veille à notre barque de pénétrer au milieu d’une enceinte de 

cataractes, autant nous regardions avec une crainte religieuse, 

un gouffre de convulsions et de déchirements, d’où sortait 

un cri sans fin de la matière au travail éternel, subissant une 

volonté du Créateur.

La nature semble avoir voulu rendre le Salto d’Itapúra 

encore plus remarquable, en donnant au lit de la rivière, tout 

de suite après la chûte [sic.], beaucoup de profondeur, et peu 

d’inclinaison ; c’est ce qui fait que l’on puisse entrer dans le 

bassin ; ce n’est que trois ou quatre cent [sic.] toises plus bas, 

que la rivière très retrécie entre deux plate-formes de rochers 

massifs, et très profonde reprend un fort courant, qui redevient 

peu à peu ce qu’il est ordinairement.

Nous restons trois jours à l’Itapúra, afin de passer les 

cargaisons canots et les cargaisons par terre.
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Remis en marche de bonne heure, nous abordons sur 

la rive gauche à un grand après avoir fait une lieue, et nous 

n’avons plus qu’un quart de lieue à faire, pour entrer dans le 

Paraná. Déjà nous étions au pays des Indiens Cayapós ; leur 

village, situé de l’autre côté du Paraná+108, un peu loin de la rive, 

n’était qu’à une lieue de nous<.> Des bois brûlés, des cendres, 

et des espèces de hamacs tressés de lianes et suspendus à de 

hautes branches, probablement à cause des tigres, attestaient 

que nous étions déjà au pays des Cayapós, dont le village n’est 

qu’à une lieue de nous, situé de l’autre côté du Paraná, un peu 

éloigné de la rive.

Nous étant proposés d’aller visiter ces sauvages, et 

voir le grand Salto de Urubupúnga, que fait le Paraná à deux 

lieues plus haut que l’embouchure du Tiété, nous laissâmes la 

flotille à notre attente, et partîmes sur deux batelões, ayant le 

Guide avec nous. Un quart d’heure après, nous apperçûmes 

[sic.] l’immense Paraná : nous avions devant nous, un rayon 

de 600 brasses du Tiété, plus la largeur du Paraná, qui est de 

600 autres brasses, en sorte que la rive opposée de ce fleuve 

était à une demi lieue de nous. La vue de cette plaine d’eau et 

de cette rive éloignée, me rappella [sic.] la sensation que l’on 

éprouve en mer, à la vue d’une côte où l’on doit aborder. Si 

c’est les côtes de France, que l’on apperçoit [sic.] après une 

108  (N.T.) Appel de note que l’on trouve dans la marge, inséré dans le texte.



absence de plusieurs années, on sent le cœur tressaillir de joie, 

en songeant que l’on va être au milieu de ce peuple spirituel,. 

et réformateur. Le sentiment de la patrie est devenu en moi 

beaucoup plus fort, aujourd’hui que je retrace ces lignes après 

22 ans de résidence au Brésil ; mais a mais à l’époque heureuse 

de ma jeunesse, où j’errais sur les fleuves de l’Amérique, je 

n’éprouvais pas encore les regrets de la patrie ; aucun lien 

ne me retenait loin d’elle et, tout entier à mes sentiments 

d’alors, je me félicitais en entrant dans le Paraná, d’aller voir 

les sauvages, c’est-à-dire d’aller voir au 19e. Siècle, l’homme 

primitif, tel qu’il devait être aprés sa chûte [sic.] fatale, aux 

premiers âges du monde.

La vu joie que nous faisaient éprouver la vue d’une 

grande et nouvelle et grande rivière, et l’abandon du pénible 

Tiété, était augmentée par celle de nos gens. Dans un voyage 

semblable,
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tout ce qui rompt la monotonie, même l’apparition d’un 

quadrupède, ou d’un oiseau que l’on n’a pas encore vu, produit 

une espèce de réveil ; les rameurs chantent et jettent des 

cris ; les Proeiros battent avec la main sur le plat de la rame, 

et redoublent en cadence le battement accoutumé du pied 

sur la proue du canot ; le Guide sonne la Buzina, (cornet), et 

quelquefois, on tire des coups de fusil. C’est avec cette petite 

fête, que nous fîmes notre entrée dans le Paraná.

Cependant le Guide sonnait du cornet pour appeller 

[sic.] les Cayapós : cet instrument que l’on entend de loin sur 

ces rivières silencieuses, sert à différentes choses : le Guide 

sonne du cornet quand il veut donner un signal de ralliement ; 

quand il rencontre une autre expédition, en signe d’allégresse ; 

quand il veut faire savoir où il est, etc. On sonne aussi quand on 

veut railler les gens d’un canot qui ont manqué une manœuvre.  

La rivière, peu profonde, donnait alcance à Zinga, 

et, rempli de bas fonds, nous la traversions avec difficulté. 

Cependant, vue du milieu de son lit, elle était d’une largeur 

imposante, et ses rives, formées seulement de deux lisières 

d’arbres, fuyaient en courbes légères en aval et en amont, à 

demi lieue de distance.

J’avais les yeux fixés sur la plage opposée, curieux 

de voir si en effet les Cayapós s’y montreraient, attirés par la 

Buzina. Mais il ne vint personne ne vint. Nous abordâmes à 

leur port, et marchâmes un quart de lieue dans l’intérieur, 

par un chemin large, battu dans une forêt de grands arbres, 

où régnait de l’ombre et de la fraîcheur. Arrivés à un endroit 

découvert, nous vîmes quelques bananiers dont les fruits 

étaient encore verts, et des Mamoeiros dont les fruits etaient 

quoique peu succulents, me parurent délicieux.

Nous traversons un champ d’environ trois cent [sic.] 

brasses et arrivons au village, que nous trouvons désert. Les 

Indiens sont allés à leurs
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plantations de maïs sur les bords de la rivière Sucuriú, à quatre 

lieues de distance. Le village est composé de 10 à 12 mauvaises 

cabanes couvertes de paille, qui donnent la plus triste idée de 

leurs habitants. Celle du chef est plus grande que les autres. Il 

y a au milieu de ces chétives maisonnettes, situées rapprochées 

irrégulièrement les unes des autres, une espèce de hangar qui 

appartient en commun, où nous trouvons quelques troncs 

creusés de palmiers, dont les sauvages se servent comme de 

tambour dans leurs danses, comme de tambour. Les autres 

portes des cabanes sont si basses, qu’il faut s’abaisser se 

baisser pour entrer, et elles sont simplement fermées avec des 

grillages de lianes ou d’arètes de roseaux si faibles, que nous 

les ouvrons sans effort. Nous entrons dans quelques unes de 

ces habitations ; elles sont divisées en deux compartiments si 

petits, qu’il n’y a place que pour six personnes ; il n’y a pas 

le moindre meuble ou ustensile, si ce n’est une espèce de lit 

formé de quatre fourches plantées en terre, sur lesquelles sont 

couchées quelques perches de quatre ou cinq pieds de long, 

ouverte tortueuses et anguleuses, à casser les reins de ceux 

qui s’y couchent. Il y a des cendres et des charbons éteints, 

au milieu de la répartition de l’entrée. Tout est sale, et noirci 



par poudreux, et noirci par la fumée, et pendant que nous y 

pensons le moins, nous appercevons [sic.] un grand nombre 

de puces qui montent par nos pantalons ; ce qui nous fait 

sortir en toute hâte. Nous nous remplissons aussi de Bixos 

(    ), animalcule presque imperceptible, qui ressemble à une 

puce, mais qui est presque imperceptible. C’est un des fléaux 

de ces climats, qui tourmente les personnes qui n’ont pas 

assez de propreté, tant à St. Paul, comme à Rio-de-Janeiro. 

Cet insecte s’introduit dans la chair des pieds, quelquefois 

des mains, surtout entre le bord des ongles et la chair, et si 

on ne l’enlève pas avec l’incision d’un canif ou d’une aiguille, 

il pond une infinité d’œufs, et devient dégoûtant à causer des 

nausées. Il produit assez souvent des inflammations dont il 

résulte quelquefois la perte ou la difformité de l’ongle, et j’ai 

connu une personne qui en est morte. Les Dames Paulistes 

ont généralement un petit pied auquel la chaussure française 

donne de l’élégance, mais je doute que, quant aux ongles, leurs

242

1826. Août 11 

pieds aient la perfection de ceux des statues grecques.

Les Cayapós formaient autrefois une tribu nombreuse, 

et la Corographia Brasilica donne le nom de Cayaponia, à une 

vaste région de 100 lieues de long et de large, située entre le 

Paraná, le Rio-Pardo, et la grand route de St. Paul à Goyaz. 

Ces sauvages sont en petit nombre aujourd’hui, à cause du 

trafic de chair humaine que les Paulistes faisaient avec eux, au 

moyen duquel ils recevaient des enfants livrés par leurs pères, 

en échange d’objets de peu de valeur. J’ai connu à Porto-Feliz 

des Cayapós des deux sexes en esclavage, parmi lesquels il y en 

avait de tout jeunes qui prouvaient que cette coutume barbare 

existait il y avait encore peu d’années. Des personnes âgées 

d’Itú m’ont raconté que du temps de leur jeunesse, ce trafic était 

en pleine vigueur ; que chaque expédition qui arrivait,109 en 

apportait 12, 15 et 20, qui étaient vendus à 12800 reis chaque. 

Toutes les familles un peu aisées avaient des Cayapós pour les 

109  en retournait. 

servir. Il est vrai que l’esclavage des Indiens n’était pas aussi 

dur que celui des Noirs, parce que le sauvage ne se soumet 

pas à un travail excessif, n’importe les mauvais traitements 

qu’on lui fasse ; il a d’ailleurs la ressource de s’enfuir dans 

les forêts de son pays, où il sait vivre ; mais ce n’en était pas 

moins un commerce barbare, auquel l’immortel Marquis de 

Pombal a porté une forte atteinte par son décret d’abolition 

de l’esclavage des Indiens, qui a fait que les Paulistes ont 

cessé peu à peu de le pratiquer. On m’a raconté à ce sujet, 

qu’un prédicateur de St. Paul, voyant la répugnance que les 

Paulistes opposaient à l’exécution de ce décret, et révolté de 

leur mauvaise foi à l’égard des Indiens, choisit un l monta un 

dimanche sur la chaire, pendant que le peuple de la ville et des 

campagnes était réuni pour entendre la messe, et tonna contre 

son avarice, et son inhumanité, et sa rébellion contre les saints 

préceptes de
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l’Evangile, et les décrets de son roi. Il déclara hautement que 

les Indiens étaient libres, et il s’ensuivit immédiatement une 

scène qui causa beaucoup de sensation. Grande partie des 

Indiennes que les Dames menaient derrière elles après elles 

à l’église, plutôt par luxe que pour autre chose, se levèrent et 

sortirent de l’église pour aller où bon leur semblait, en sorte 

que leurs maîtresses durent retourner seules à leurs maisons. 

Je ne sais si l’on peut ajoûter [sic.] foi à cette anecdote, mais 

il est certain que le Marquis de Pombal a le premier, effacé 

cette t[ache] flétrissure qui dégradait les Brésiliens dégradante 

pour les Brésiliens. C’est ainsi qu’un grand Ministre fait sentir 

l’influence de son génie jusqu’aux régions les plus éloignées de 

la Métropole, et que le règne du Monarque qui sait le choisir et 

le conserver, devient cher aux générations futures.

La diminution des Cayapós a encore eu pour motif les 

excursions que faisaient contr’eux [sic.] les indiens Guaycurús 

qui, profitant de l’indolence naturelle aux premiers, venaient 

des bords du Paraguay, à 60 ou 80 lieues, les voler, ravager 

leurs plantations, et en emmenaient une portion en captivité. 

Cependant, il paraît qu’il existe encore des villages de Cayapós 



dans l’intérieur parce que, encore aujourd’hui ils se montrent 

quelquefois sur la route déserte qui conduit de Goyaz à Cuyabá, 

et ils exercent quand ils le peuvent, des cruautés et des vols sur 

les marchands qui font cette traversée.

Le chef de ces Indiens, très connu de nos Guides, avait 

vécu longtemps avec les Brésiliens, et avait été baptisé sous le 

nom de Manoel. Il avait été Camarade, et même Capataz de 

troupes de mulets sur la route de Goyaz à Bahia. Le Capitaine 

Général du Gouvernement de Goyaz, au temps colonial, 

suivant une sage politique de ce régime, qui tendait à gagner 

l’affection des chefs ou Caciques indiens, lui avait donné un 

brevet de capitaine des Cayapós, et lui avait fait présent d’un 

uniforme. Le Capitão Manoel était fier de son grade, et de nos 

jours encore, chaque fois qu’il arrive des canots au Paraná, il 

se présente en habit de
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Capitão môr, chapeau monté, des pantalons sales et déchirés, 

qui furent blancs autrefois, sans épée ni épaulettes, nu pieds, 

sans chemise et sans gravatte [sic.].

Mr. de Langsdorff laissa un présent de haches, couteaux 

et autres objets de peu de valeur, mais précieux pour ces pauvres 

indiens, et, ayant rejoint nos deux canots, nous commençâmes 

à remonter le Paraná, vers la cataracte d’Urubupúnga. 

Nous naviguons le reste de la journée, et, sur les cinq 

heures et demie, voyant que nous n’arriverions pas au salto 

avant la nuit, nous voguons vers une plage située un peu plus 

haut, pour y établir notre pause. De cette plage, il n’y a plus 

qu’un quart de lieue à faire pour arriver à la cataracte, dont 

nous entendons déjà le bruit. La soirée est belle, l’air calme, 

et le fleuve coule lentement dans son vaste lit, parsemé tout 

près de la rive qui est à notre gauche, d’un archipel de grands 

rochers très pittoresques, qui s’élèvent à 15 pieds au dessus 

[sic.] de l’eau, dont la profondeur indique que leur partie 

submergée est pour le moins, aussi grande que celle qui est 

dehors. Nous passons entre ces îles escarpées, tantôt à la 

rame, tantôt en nous servant de la gaffe, car vu la profondeur, 

nous ne pouvons pas employer la Zinga. les Zingas ne peuvent 

pas atteindre le fond.

À l’Occident, le Paraná, aussi large que le Danube à 

la moitié de son cours, nous montrait un rayon d’un quart 

de lieue, bordé des deux côtés d’épaisses forêts vierges qui 

semblaient sortir de ses ondes. Le ciel, etait resplendissant 

des feux du soleil couchant, on aurait semble s’être dit qu’il 

s’etait pavoisé expressément pour brillanter [sic.] cette longue 

perspective aquatique. Une immensité de nuages horizontaux 

est formée en pyramide renversée dont le sommet se perd sous 

l’horizon, dans un couchant de feu.

Les côtés de la pyramide et les bords de la rivière, 

convergent vers un seul point du couchant, comme toutes les 

lignes d’une longue rue droite. Au Zénith, le ciel est parsemé 

de nuages ombrés, se détachant sur des nuages couleur 

d’orange. Viennent ensuite les nuages de la pyramide, d’abord 

pommelés, puis en forme d’ondulations renversées vers la 

terre, réfléchissant sur leurs bords, une lueur saturnine. 

Insensiblement, tous ces nuages ne forment plus qu’une série 

de lignes d’un pourpre vif, sur un fond légèrement sombre,
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lesquelles, par l’effet de la perspective +110 et deviennent 

plus courtes et plus serrées en s’approchant de l’horizon, où 

enfin, elles ont acquis une intense lumière. C’est une série de 

rideaux à franges d’or, de pourpre et de feu, dont les clartés, 

miroitées par les ondes, éblouissent le p donnent une teinte 

chaleureuse aux arbres des rives, et à tout ce brillant paysage, 

et sont contrastées sur le premier plan, par les ombres noires 

des rochers isolés qui leur sont opposés.

Tout en contemplant ce paysage simple et majestueux 

en même temps, nous approchions de la plage où nous devons 

passer la nuit, et déjà, quand nous fûmes sommes sautés à 

terre, les derniers rayons du jour ont parcouru leurs phases et 

se sont éteints. Les feux de notre petit bivouac ne tardent pas à 

éclairer seuls ces lieux solitaires, et, comme nous n’avons pas 

110  (N.T.) Appel de note que l’on trouve dans la marge, inséré dans le texte.



apporté nos tentes, nous dormons à la belle étoile, au bruit 

sombre et lointain de la cataracte.

1826_ Août 12 _ Pêche abondante de Pacus (      ) et de 

Dourados. Le premier de ces poissons, que nous n’avions pas 

encore vu, est long d’un pied, et presque rond ; il est si gros, 

que nos gens l’appellent le porc de la rivière. Sa chair huileuse 

n’est pas délicate, mais nous ne lui faisons pas mauvais mine. 

Le Dourado, que nous connaissons depuis Porto-Feliz, a deux 

pieds de longueur, et quelquefois trois ; c’est un des plus fins 

mangers de ces rivières ; la tête, bouillie avec du sel et du lard, 

et mangée avec du piron, qui est une décoction de farine de 

manioc avec le bouillon, est un manger qui, accompagné de jus 

de limon et de piment, est un véritable régal.

Remis en marche, nous ne tardons pas à voir une 

partie de l’Urubupúnga, lançant des flots de fi vapeur blanche 

dans les airs, et, après avoir doublé la pointe d’une grande 

île de rochers qui est à notre droite, nous l’appercevons [sic.] 

dans presque toute sa largeur. Il y a au premier plan, quelques 

rochers d’où tombent des masses d’eaux ; le reste, entrecoupé 

d’îles qui sont sur son versant et qui le masquent en partie, 

s’éloigne, et se perd derrière la pointe de l’île déja citée de 

rochers. Moins haute que l’Itapura, dont elle est à une lieue, 

cette vaste chûte [sic.] paraît être faite par le même banc la 

continuation du même banc de rochers, qui traverse le terrein 

[sic.] qui est entre les deux cataractes.

Nous voyons des huttes de palmiers n’ayant pas la 

hauteur d’un homme, faites par les Cayapós.
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Le Varadouro par où descendent les canots qui viennent 

de Minas-Gerais, se connaît par les estivas ; il est long, très peu 

incliné et souvent flottable, quand la rivière est pleine haute.

Nous partons sur l’après midi [sic.] de cette chûte 

[sic.], impressionnés seulement de sa vaste largeur, et, ayant 

descendu en deux heures ce qu’il nous avait fallu un jour à 

remonter, nous rejoignons notre flotille dans le Tiété.

13. août. Rentrés dans le Paraná, nous passons vers 

midi, quelques bas-fonds difficiles. Le fleuve est si large, que 

nous appercevons [sic.] un rayon de plus d’une lieue. et les 

rives du Nous campons à droite, à l’embouchure du Sucuriú, 

rive. qui a 70 brasses à l’embouchure, et 60 lieues de cours. Le 

Contre-Guide blesse une Once sur l’autre rive ; elle s’enfuit en 

laissant une trace de sang, la et traversée par la balle, que l’on 

trouve aplatie contre un arbre.

14. Nous descendons le long d’une île qui a deux 

lieues de longueur, nommée Ilha-grande ; on dit qu’il y avait 

autrefois un établissement des Jésuites, servant de centre à 

leurs excursions à Guaytimim, sur la frontière du Paraguay, à 

Camapuam et à Goyaz.

Notre camp est dans une belle forêt dont le terrein [sic.] 

est à 20 pieds au dessus [sic.]  de la rivière ; on y monte par une 

plage de sable fin formant trois assises, et s’étendant au loin, 

en courbe rentrante., comme presque toutes les plages Nous 

nous y promenons longtemps par un beau clair de lune, jetant 

les yeux sur le long Paraná, argenté des rayons de cet astre, 

et sur la courbe blanchissante que la même plage fait au loin 

la même plage, dont la blancheur a blanchissante, et prêtant 

l’oreille au chant nocturne et mélancolique du Curiangú (       ). 

L’écho d’un coup de fusil est longtemps répété sur l’autre rive.

Nous quittons à regret cette promenade pour nous 

retirer dans nos hamacs. Le camp est un des meilleurs du 

voyage ; le terrein [sic.] est sec, sans broussailles, et couvert 

seulement de feuilles sèches. Les troncs droits des arbres, 

s’élèvent comme des colonnes, et leurs branches élevées, 

forment des voûtes épaisses sur nos têtes.

15. Campement à l’embouchure du Rio-Verde, autre 

rivière sur la droite, qui tire son nom de l’aspect riant de ses 

rives, d’un vert plus frais que le Paraná. On ne s’arrête jamais 

sur la rive gauche
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de ce dernier fleuve, à cause des Chavantes, indiens intraitables, 

comme je l’ai dit plus haut, lesquels qui à la vérité, apparaissent 

ne s’y montrent que presque jam que très rarement, mais que 

l’on n’aime pas de jamais rencontrer.



Nous sommes en face de la pointe supérieure de l’Ilha 

Comprida : c’est une grande plage où plusieurs espèces d’oiseaux 

viennent chercher leur nourriture, ou pondre leurs œufs ; nous 

y tuons des Flamands aux plumes roses ; des Gaivotas (        ) 

volent autour de nous avec anxiété, craignant pour leurs œufs, 

enfouis dans le sable. Nous les écartons avec les mains, car elles 

vont jusqu’à donner des coups de bec à la figure.

16. Nous sommes éveillés au point du jour, par un coup 

de fusil tiré par un chasseur sur une once qui a pénétré dans 

le camp, après notre chien. Le chasseur étant éveillé, et ayant 

entendu du bruit, avait pris son fusil ; l’animal voyant cet homme, 

s’arrêta tout court, et lui fronça le front ; mais le chasseur l’avait 

couché en joue, et l’once tomba raide d’une balle dans le front.

Nos gens disaient que lorsqu’une Once voit un 

campement, elle préfère attaquer le chien, s’il y en a ; que faute 

de chien, elle attaque un noir, et que s’il n’y a pas de noir, elle se 

jette sur un blanc ; mais il n’y a pas de danger qu’une Once attaque 

de front un seul homme, blanc ou noir. Cela peut arriver quand 

l’homme est desapercebido, car son naturel et ses mouvements 

sont comme ceux du chat. L’once fuit ordinairement à l’aspect 

de l’homme, et elle ne l’attaque ouvertement que lorsqu’elle 

en a reçu une blessure ; gare alors à l’agresseur, s’il n’est pas 

courageux et agile ! Elle livre un combat à outrance, où elle 

déploie une force et une agilité extraordinaires. Cependant, 

comme le provocateur est presque toujours un homme bien 

armé et courageux, il est rare qu’il y perde la vie.

17-18. Nous voyons quelques orangers que des 

semences tombées par hazard [sic.], ou une main bienfaisante 

a fait naître au milieu de ce désert, et nous en cueillons des 

oranges vertes, que nous trouvons très bonnes.

Arrivée à l’embouchure du Rio-Pardo, toujours sur la 

droite, et célèbre par sa laborieuse navigation et la force de son 

courant, que nous allons remonter ; il l’est aussi par ses belles 

campagnes, qui remplacent la monotonie des éternelles forêts 

du Tiété et du Paraná, et où l’on peut quitter l’étroite barraque 

[sic.] du canot, pour traverser des champs et des collines. Tel 

est le courant de cette rivière, dont le cours est de 60 lieues, 

qu’il faut un mois et demi pour la remonter, tandis qu’on la 

descend en six ou sept jours ; mais il est juste de dire qu’on la 

remonte toujours avec

248

des grands canots chargés, tandis qu’on la descend avec de 

petits canots déchargés, par le motif que les marchands qui 

s’en retournent de Cuyabá, n’ont jamais des marchandises 

n’apportent en retour, que de l’or et des diamants, et n’ont 

que faire après avoir vendu leurs grands canots dans cette 

ville. Non seulement cela leur permet de descendre plus vîte, 

mais encore Cela fait qu’ils peuvent descendre plus vîte Non 

seulement cela perm Cela leur donne le double avantage de 

descendre plus vîte [sic.], et de ne pas s’arrêter aux nombreuses 

caxoeiras du Rio-Pardo.

Campés sur la droite de l’embouchure, nous sommes 

incommodés par des moustiques, et nous nous sauvons sous nos 

moustiquaires, où nous avons à supporter une grande chaleur.

19 août. On s’apprête à remonter la rivière ; on retire 

les Zingas qui sont amarrées sur les bords extérieurs des 

canots ; chaque embarcation a deux Zingadores qui vont de 

la sans cesse de la poupe à la proue, poussant contre le fonds 

de la rivière avec la Zinga, qu’ils tiennent par un bout dans 

les deux mains, accostées à la poitrine, et le corps penché en 

avant : c’est avec ce rude travail, qu’ils font remonter les canots 

toute la journée, [   ] aidés de quatre rameurs sur la proue.

24. Navigation facile jusqu’à ce jour, parce qu’il n’y 

a pas de caxoeiras, ce qui fait que cette partie de la rivière a 

le nom de Rio-morto. Il n’y a pas encore de campos en vue, 

mais la forêt est déjà moins haute, et moins touffue, et si peu 

profonde, il qu’il suffit de s’y enfoncer faire cent pas, pour voir 

des campos, et un horizon éloigné. Nous nous régalons de la 

chair de deux Veados (cerfs) tués par le Contre-Guide, bon 

chasseur, qui se mettait nu pour être moins visible à l’animal.

27 Août - 8. 7bre.  Rivière Anhanduy, à notre gauche ; le 

Rio-Pardo perd la moitié de sa largeur, réduite à 40 brasses. 

Pluie abondante, chaleur extrême que nous à laquelle nous 

nous exposons des heures entières, pendant que nous sommes 

campés, ne pouvant nous résoudre à rester sous nos petites 

barraques [sic.]. Le ter

Nous laissons à droite plusieurs petites rivières qui 

diminuent sensiblement le Rio-Pardo, et dont les noms bizarres 

ne seront sûrement pas conservés par les Géographes ; tels 



sont ceux de Orelha de gato, Orelha de Anta, Orelha de Onça, 

et quelques autres.
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1826 Août 27 

On tue des Tatítos (Porc sauvage), et un loup 

d’Amérique extrêmement maigre.

8 7bre. Nous naviguons, surtout depuis l’Anhanduy, au 

milieu de champs, et de collines ou il y remplis de petits arbres 

épars, beaucoup de plantes, et de jolies fleurs, où le Botaniste 

trouve des espèces nouvelles : on trouve aussi de temps à 

autre, de petits bois isolés, ou des bouquets de bois, que l’on 

nomme ici Capões.

Navigation laborieuse, à cause de plusieurs caxoeiras ; 

à celle qui est dénommée Sirga de Capoeira, oblig les 

Zingadores redoublent d’efforts, pour vaincre le courant.

9-13_ 7bre. Arrivée au Salto de Cajurú, qui a 20 pieds 

de haut, sur 60 brasses de large.

14-21. Passage de 10 caxoeiras ; jolis coteaux de 

verdure, Campos récemment brûlés, où naît une v un capim 

raréfié qui laisse voir sous sa couleur verte, le fond brun du 

terrein [sic.], et qui, au loin, ressemble à un velours vert, 

étendu sur les ondulations du même terrein [sic.] parsemé 

d’arbres rabougris, dont les troncs sont noiricis par le feu.

La chasse est Chasse abondante au milieu de ces 

campos ; on tue beaucoup de perdrix, des Cadornas, des 

pigeons et autres espèces d’oiseaux, nous avons du cerf tous 

les jours, et nos rameurs s’en régalent autant que nous. 

Les bords du Rio-Pardo sont fréquemment couverts 

de Serrados : c’est le nom que l’on donne à une multitude de 

petits arbres raboteux et rabougris, peu rapprochés, dont les 

branches tortueuses s’étendent dans tous les sens. Rien ne 

surpasse leur beauté, quand ils sont en fleurs, car Souvent on en 

voit qui sont tellement couverts de fleurs, que l’on n’apperçoit 

[sic.] pas les feuilles. Ici c’est un arbre couvert de fleurs jaunes, 

là c’en est un autre rempli de fleurs violettes ; plus loin c’en 

est un autre tout rose, bleu, ou rouge ponceau. Ces ramages 

fleuris, ces branches, tous ces troncs noirs se détachant sur 

la verdure touch d’un capim naissant, produisent un des plus 

beaux effets de ces contrées.

Ces arbres portent une grande variété de fruits sauvages 

dont quelques uns [sic.] sont bons à manger. L’Araticum, a la 

forme d’une grande pigne ronde ; ouvert, il a une forte odeur 

térébenthineuse, et que l’on sent au également au goût, à un si 

haut degré, et non pas sans quelque âcreté, mais enfin, on mais 

une certaine saveur accompagnée du goût de fromage
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de térébenthine et de fromage, le goût est le même, au point 

d’être âcre dans et encore plus âcre, mais rappelle aussi ces 

deux substances, mais à un degré plus fort, car il est âcre, 

mais une certaine saveur qui ressemble à celle de la Nazarole, 

rend ce fruit mangeable assez agréable. Nous étions avides Le 

marmelo brabo, dont nous sommes étions avides, a la grosseur 

d’une pêche, l’écorce noire ou brune, et on peut le manger 

avec une cuillère comme de la marmelade. Nous la Des cajús, 

des Guaviróvas, et autres fruits, offrent une variété de goûts 

agréables et rafraîchissants.

14-18_ septembre _ Passage de cinq caxoeiras. Nous 

mettons le feu à plusieurs campos, et pendant la nuit de 18, nous 

avons une jouissons d’une magnifique illumination, magnifique. 

Des cordons de feu brillant à l’entour de notre campement, des 

deux côtés de la rivière ; ils montent sur les collines ; les roseaux 

des milliers de roseaux éclatent avec bruit (longue roulade 

de mousqueterie); une immense fumée, éclairée jusqu’à une 

certaine hauteur par l’incendie finit par obscurcir le ciel sur nos 

têtes, la rivière est en feu, et les arbres se découpent en noir sur 

tous ces feux et ces collines vivement éclairées.

Nos feux d’artifice sont brillants, et artistement 

disposés, mais ils sont petits, et de courte durée, en vue d’un 

incendie qui embrase toute une campagne. Cela On dirait 

des bataillons de feu en flammes qui montent à l’assaut des 

collines. Celui que nous voyons à l’entour de nous, ressemble à 

une guerre est une est ressemble à a quelque chose d’horrible, 

qui ressemble à une grande bataille. Des bataillons de feu 

montent à l’assaut des collines, lançant des flammes de 20 



toises de hauteur, les roseaux éclatent sans cesse, comme une 

longue roulade de mousqueterie, et des tourbillons de fumée 

qui ressemblent à une forêt de troupes marines inclinées 

par le vent. Des corps d’armée marchent séparément Des 

armées de feu s’éloignent dans tous les sens, détruisant tout 

sur leur passage, et, dans leur m ne pouvant assez dévorer 

assez vîte [sic.] les grands arbres, elles y laissent des feux qui 

serpentent à l’entour des ses branches, de ces pl[an]t[      ]  en 

enveloppant, ces feux montent jusqu’à la cime, destructeurs, 

et continuent leur marche. Ces feux serpentent à l’entour de 

ces arbres conquis comme des forteresses, les enveloppant, 

montant jusqu’à leur cime, et séparés de leur terre, ils 

ressemblent à des astres d’un rouge lugubre qui apparaissent 

dans le ciel
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quand pour annoncer de grands malheurs à la terre. (Les 

étincelles comme une pluie)

Cependant notre camp, parfaitement éclairé, offre 

une scène variée. Un groupe de rameurs assis par terre, leur 

écuelle de haricots à la main, est à l’entour d’une pièce de cerf 

rôti, embrochée à un bois planté en terre, chacun de temps 

chacun en enlève un mor tire découpe une tranche avec son 

couteau. Le cuisinier écaille un poisson, et remue la marmite 

suspendue à un . . . . . . . . . . . . composé de trois bâtons. Plusieurs 

de nos gens fument leur pipe, couchés nonchalemment dans 

leurs hamacs suspendus aux branches des arbres, comme les  

nids de Jacuiras.

19-23 _ 7bre. Eveillé avant le jour, je ne vois plus qu’une 

multitude de innombrable de d’étincelles qui brillent dans 

l’obscurité. L’incendie fait place à une belle illumination Tous 

le Les feux éteints ont laissé une immensité de petits foyers de 

braises.

19-23. 7bre. Réveillé dans la nuit, je ne vois plus aux 

alentours du camp, qu’une multitude de petits brasiersII111 laissés 

par les flammes sur le sol et sur les branches, et rendus brillants 

111  (N.T.) Appel de note que l’on trouve dans la marge, inséré dans le texte.

par une obscurité profonde qui ne laisse distinguer rien autre 

chose. Ces brasiers lancent çà et là des flammes passagères 

allumées par la brise et scintillent comme les lumières d’une 

illumination. Des portions de braise se détachent des arbres, 

et tombent en traînées de feu, comme les fusées que dans les 

soirées de fêtes on brûle du haut des balcons dans les rues. 

L’incendie a fait place à une belle illumination. autre chose. 

Ces brasiers lancent çà et là des flammes passagères allumées 

par la brise, qui, les fait scintiller en les faisant scintiller, 

semble leur donner du mouvement. C’est L’incendie a fait 

L’incendie a fait place a une belle illumination++ faisant l’effet 

d’une grande, et, pour achever l’illusion, des portions de braise 

se détachent des branches arbres, tombent en traînéesII de feu, 

comme des fusées, comme des fusées que dans une nuit de 

fête, on brûle du haut des balcons comme les fusées chinoises 

comme des guirlandes de feu, faisant l’effet des ~ feux chinois 

que dans une soirée de fête, on laisse tomber d’un endroit élevé. 

{rien autre chose}. Ces brasiers lancent çà et là des flammes 

passagères allumées par la une brise et scintillent qui les fait 

scintiller., et Des portions de braise se détachent des arbres, et 

tombent en traînées de feu jusqu’à terre. L’incendie a fait place 

à une belle illumination. où des myriades de lanternes Faisant 

l’effet d’une campagne éclairée par des myriades de lanternes 

suspendues aux arbres et éparses sur le sol.
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19-23_7bre.

Partis de bonne heure, Nous laissons la rivière 

Anhanduy-Mirim à gauche, nous remontons plusieurs 

caxoeiras laborieuses, et nous arrivons aux Tres Irmãos, qui 

sont trois caxoeiras très rapprochées entr’elles [sic.]. Nous 

dormons à la caxoeira supérieure ; elle ressemble à un Salto ; 

elle tombe dans un bassin profond, où les eaux forment un 

tourbillon dangereux. Selon notre Guide, il arriva dans les 

premiers temps de la découverte des mines d’or de Cuyabá, 

c’est-à-dire [sic.], au commencement du 18e. siècle, qu’une 

canoa chargée de 80 arrobas d’or en barres, naufragea dans 

ce tourbillon. Des plongeurs tentèrent d’aller chercher cet or ; 



mais le tourbillon les entraînait sous des grottes submergées, 

qui les remplissaient de frayeur. Le Guide ajoutait que lorsque 

ce naufrage fut connu à St. Paul, il fut question de détourner 

la rivière ; mais l’entreprise était énorme pour une colonie 

encore si faible et à une telle distance. Cuyabá était alors une 

vraie Californie ; on se consola, et le projet n’eut aucune suite.

Le Brésil semble quelquefois être un pays des Mille et 

une Nuits. On y trouve des diamants gros comme un œuf ; des 

hommes puissants rassemblent leurs affidés et leurs esclaves, 

pour les ravir à leurs possesseurs ; les journaux font grand 

bruit de toutes les intrigues secrètes et des attentats qui ont 

lieu dans ces occasions ; et puis tout d’un coup, il n’est plus 

question de rien, ou bien le diamant apparaît transformé en 

un morceau de verre. On ne fait pas moins de contes à l’égard 

des mines d’or ; il n’existe presque pas de districts aurifères, 

dont où, selon les habitants, il n’existe une riche mine d’or, vue 

autrefois, et dont on ne peut plus rencontrer les traces.

24. Campement à la caxoeira do Tamandoá. Déjeûner 

[sic.] délicieux de palmistes cuits sur les braises, dans leurs 

enveloppes ; ce sont les huîtres des bois. Au moment où nous 

allons partir, nous voyons arriver les gens du négociant Manoel 

da Costa Rodriguez, qui viennent de Cuyabá, et s’en retournent 

à Porto-Feliz. Ils sont au nombre de 15 ou 20, montés sur un 

seul batelão, et une pirogue des Indiens Guatós, qui habitent sur 

les bords du Paraguay et du St. Laurent. Nous écrivons presque 

tous à Francisco Alvarez ; je lui envoie une lettre pour ma famille 

à Monaco, où je m’étendais me suis étendu avec enthousiasme 

sur les beautés de la nature sauvage de l’Amérique, et
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{et} où j il y avait qui contient quelques vues et dessins du 

voyage. Cette lettre est parvenue à sa destinée, et j’ai reçu depuis 

la réponse de mon frère, où il me disait que ma lettre avait 

parcouru toutes les sociétés de la ville. Ainsi j’étais un petit Paolo 

pour mon pays natal. Un peu de gloire, quel bonheur ! J’étais 

jeune, j’étais comme un amant qui prend le premier sourire 

d’une belle pour un signe précurseur d’un amour constant, et 

son beau ciel de roses se change en un long martyre.

25-27_ 7bre. Passage de trois caxoeiras ; le Rio-Pardo 

forme fait de si grands détours, qu’après avoir navigué toute la 

journée, on peut aller par terre, chercher du feu au pouso d’où 

l’on est parti le matin.

Mr. Riedel, Mr. Taunay et moi, nous laissons les canots 

remonter lentement la rive., et nous faisons deux lieues jusqu’au 

Salto do Coráo [sic.], à travers des campagnes riantes, passant 

des ruisseaux limpides, et traversant quelquefois d’epaisses des 

champs d’épaisses graminées plus hautes que nous, où nous 

sommes obligés d’aller joints, pour ne pas nous perdre de vue. 

Hors de ces graminées, on apperçoit [sic.] une foule de plantes 

où la nature déploie une grande variété de dessins formes et 

de teintes pour les feuilles, et dont les fleurs, riches de dessins, 

et parées des couleurs brillantes de la Zone torride, attestent 

la vigoureuse beauté de ces climats. Mais ces campagnes sont 

remplies d’une grande quantité de maisons d’une espèce 

de fourmis appellées [sic.] Cupim, qui produisent un effet 

bizarre et original ; on les dirait pétries de terre glaise ; elles 

ont plusieurs formes et sont de diverses hauteurs depuis un, 

jusqu’à neuf pieds. On en voit de côniques et de rhomboïdes ; 

tantôt elles sont composées de différents rhombes ; tantôt ces 

mêmes rhombes terminent ces cylindres qui s’élèvent comme 

des tuyaux d’orgues, à la hauteur d’un homme à cheval.

Après avoir fait deux lieues, nous appercevons [sic.] 

du haut d’une colline, le Salto do Coráo [sic.], environné d’une 

petite forêt, où nous descendons, et un petit sentier nous 

conduit jusqu’au bord d’une anse paisible, toute ombragée par 

la forêt. Nous appercevons [sic.] le Salto à notre droite, sortant 

du milieu de grands arbres touffus, et sous lui, un grand bassin 

qui n’avait du courant
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que sur le côté opposé, tandis que sur notre rive, les ondes venaient 

peu à peu expirer sur la plage. Les arbres penchés vers la rive., 

avaient leurs branches suspendues sur cette anse, qui ressemblait 

à un port, ou une gare abritée sous une voûte de verdure, où nos 

canots devaient aborder, et où les voyageurs aiment à se reposer 

à l’ombre, jouissant de la vue du salto et du bassin.



Cependant le soleil commençait à baisser ; notre 

dîner n’avait consisté qu’en deux biscuits pour nous trois, et 

de l’eau fraîche d’un ruisseau ; nous n’avions qu’un petit fusil 

de chasse, un coutelas, une balle et du petit plomb, et, contre 

notre attente, les canots ne paraissaient pas.

Mr. Riedel, plus prévoyant que nous, se mit à faire 

une barraque [sic.] avec des perches et des feuilles de palmier, 

fermée de toutes parts, ne laissant qu’une petite porte d’entrée. 

Heureusement Mr. Taunay tua un lézard d’un pied et demi de 

long, non compris la queue. Il y avait en cet endroit un chétif 

bananier, le premier que nous appercevions [sic.] dans ces 

déserts, où nous cueillîmes une grappe de bananes vertes. 

Quand la nuit fut venue, nous rôtîmes le lézard et les bananes 

sur la braise, et la faim, qui commençait à nous aiguillonner, 

nous fit trouver que le lézard avait le goût du poulet, et que les 

bananes étaient mangeables. Craignant l’approche des onces, 

et même une surprise des sauvages, chacun de nous fit deux 

heures de sentinelle pendant la nuit, et les canots arrivèrent le 

lendemain à 10 heures.

7bre. 28. _ Le salto a 30 pieds de haut, et n’a que 10 

brasses de largeur. On transporte les charges par terre jusqu’à 

un quart de lieue au dessus [sic.] du salto, et on traîne conduit 

les canots à droite du bassin, tantôt à sec, tantôt à flot, jusqu’au 

près [sic.] du salto, où il y a un varadouro d’une montée 

inclinée de 35o. Tant de travaux nous obligent à rester quatre 

jours à ce salto.

8bre. Nous ne ne sommes plus qu’à 18 lieues de la 

Fazenda de Camapuam, qui est un établissement que l’on 

trouve sur cette route, comme un oasis dans le désert, ou 

comme une île au milieu de l’Océan. Celle Cette fazenda 

appartient à des particuliers de St. Paul ; le Gouvernement 

Colonial y entretenait un Presidio, ou poste de quelques 

soldats de milices, commandés par un
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Alferes ou un sergent, pour empêcher la contrebande des 

diamants. Le commandant actuel est un Alferes qui est en 

même temps Administrateur de la Fazenda, pour le compte 

des propriétaires. Quant à ses fonctions militaires, elles sont 

presque nulles aujourd’hui, parce qu’on n’empêche plus le 

passage des diamants.

8bre. 2 _ Deux de nos gens, que Mr. le Consul a 

dépêché à Camapuam il y a quelques jours pour demander 

des chevaux, sont de retour aujourd’hui au Coráo [sic.], mais 

sans sans en amener aucun. Le Commandant répond qu’il que 

tous les chevaux de l’établissement sont si maigres, qu’il n’en 

a pas un seul capable de faire ce voyage ; que tout ce qu’il peut 

faire, c’est de nous les envoyer à Lagun<a> Grande, caxoeira 

moins distante de Camapuam. Nos deux hommes viennent 

accompagnés de quelques nègres Créoles de cet endroit, 

qui ont des goîtres aussi grands que leur tête, lesquels leur 

pendent jusqu’à sur la poitrine, et semblent soutirer les traits 

de leur figure, qui en a un air d’imbécillité. Leur voix est gênée, 

et ils ne parlent qu’avec difficulté. J’ai beaucoup observé ce 

vice d’organisation à St. Paul, et ensuite à Cuyabá, dans les 

lieux élevés, et comme Camapuam se trouve entre les eaux qui 

vont au Paraná au S. E. et au Paraguay au N. O., il est évident 

que ses habitants doivent cette maladie à la position élevée de 

la Fazenda.

Nous partons au soir, du Coráo, et jusqu’au 7, nous 

remontons quelques caxoeiras, laissant à gauche la petite 

rivière Sucuriú.

7. _ Arrivée à la Cax. Canoa Velha, où les gens 

de Camapuam, viennent avec cinq chevaux ; ils nous 

accompagnent par terre jusqu’à Lagun<a> pequena, où il nous 

reste 12 lieues à faire jusqu’à la Fazenda.

8. _ Nous partons, Mr. de Langsdorff, Mr. Rubzoff et 

moi, laissant MM. Riedel et Taunay, qui aiment mieux faire le 

reste en canots. Le voyage à cheval, au milieu de ces campagnes 

sauvages, nous délasse de la navigation lente de la rivière. Vers 

le soir, Mr. de Langsdorff ayant pris le devant avec nos gens, 

je reste en arrière avec Mr. Rubzoff, et au passage d’un fossé 

profond et étroit, mon cheval, qui etait est très faible, ne peut 



le franchir et tombe encaissé dans le fossé, les quatre pieds en 

l’air, sans pouvoir se remuer. Je reste sur le bord sans accident. 

Nous faisons pendant demie heure des efforts inutiles pour 

retirer le cheval ; il [                                     ]
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Il est déjà nuit, et la lune Il se fait nuit pendant ce temps, et la lune 

éclaire ma petite mésaventure. Enfin, ne pouvant y parvenir, 

Mr. Rubzoff part pour le pouso, afin d’envoyer du monde à mon 

secours aide. Je frémis aujourd’hui que j’ai 25 ans de plus, en 

songeant que je restai seul et sans la plus petite arme, dans un 

désert habité par des onces qui aiment à sauter par surprise 

sur un homme, et qui est quelquefois visité par des sauvages. 

Telle est cependant l’heureuse insouciance de la jeunesse, qu’il 

ne me vint pas à l’esprit qu’il y eût des onces et des sauvages 

au monde, et je m’assis sur un tronc renversé, fredonnant 

des chansons en attendant que l’on vînt m’aider à tirer mon 

cheval du fossé. Cependant, pour me servir de l’expression des 

Brésiliens, la lune avait déjà monté trois brasses, c’est à dire, 

depuis que j’attendais, c’est-à-dire, trois fois 6 degrés. Sortant 

tout à coup de ma rêverie, je m’apperçus [sic.] que je n’étais pas 

en pleine sécurité. Je voulus bien partir à pied, mais je craignis 

de perdre le sentier étroit qui s’était effacé plusieurs fois dans la 

journée. Passant près de mon cheval, je fus le tirer encore une 

fois par la bride, et voilà qu’il se secoue, qu’il fait des efforts et 

qu’il se met sur pied ! Je me remets en route sans pouvoir trop 

m’expliquer un tel phénomène ; ayant fait un quart de lieue, 

j’entends la voix des gens qui viennent à mon secours, et je 

rejoins le pouso, où je trouve des haricots, du riz et des pigeons 

sauvages pour mon souper, et un cuir pour dormir sous la tente 

céleste, par le plus beau clair de lune du monde.

9 _ Octobre 1826 _ Nous passons le Rio-Pardo à gué, 

à un endroit où l’on apperçoit [sic.] le confluent du Sanguixuga 

et du Vermelho, deux petites rivières guéables partout, et dont 

la confluent réunion forme le Rio-Pardo. Le Sanguixuga est 

clair comme le cristal, et le Vermelho a une teinte rousse qu’il 

acquiert à la montagne d’où il sort ; cette différence, encore 

sensible quelque[   ] temps après leur jonction, c’est fait que 

nous voyons le Rio-Pardo partagé en deux bandes, l’une claire 

à gauche, l’autre trouble. Le mélange des eaux finit par ternir 

la partie claire : telle est l’origine du nom de Rio-Pardo.

Après avoir traversé plusieurs collines, nous 

apper[cevons la rivièr]e serpentant au milieu d’une
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riante plaine ; il n’a que trois brasses et demie ; je me baigne dans 

ses eaux limpides, ayant de l’eau jusqu’à la poitrine, et cependant 

nos plus forts canots, peuvent y naviguer tout chargés. Nous 

dînons au port appelé Sanguixugá, où nos canots arriveront 

sous peu de jours, et qui est à deux lieues de Camapuam. Ce 

port est le terme de la pénible navigation du Rio-Pardo.

Nous montons à cheval, menacés d’un orage qui ne 

tarde pas à fondre sur nous. La pluie tombe par torrents ; la 

foudre éclate à droite et à gauche, et bientôt après, le ciel est 

tout bleu, et le soleil darde à plomb, ses rayons ardents. Nous 

arrivons par une montée douce au haut de la montagne d’où 

nous appercevons [sic.] Camapuam bien en bas de nous ; la 

descente paraît triple de ce que nous avons monté. De ce côté, 

sont les sources des petites rivières qui forment le Coxim, où 

nous allons naviguer, et nous laissons derrière nous toutes 

celles qui forment le Rio-Pardo. Ainsi, d’un côté, toutes les 

eaux coulent vers le Paraná, et de l’autre commence la grande 

vallée du Paraguay.

Nous arrivons à Camapuam à trois heures de l’après 

midi [sic.], et nous trouvons le commandant qui nous attend 

au bas de l’escalier de la maison qu’il nous a destinée. Après 

les politesses d’usage, dont il s’acquitte passablement, malgré 

la rusticité de ses manières, et après s’être entretenu une heure 

avec nous au sujet de la Fazenda, il se retire, nous laissant en 

possession de notre nouvelle habitation.

La Fazenda consiste en une grande cour irrégulière, 

ayant au N. O. une maison à étage où habite le Commandant, 

et une petite chapelle, et en face des deux, notre maison, qui 

est un grand étage où l’on monte par deux escaliers accostés 

à la façade, et abrités sous le prolongement du toit, lequel est 

soutenu par quatre esteios de toute la hauteur de la maison, 



et placés en ligne parallèle à la façade. Un des escaliers 

conduit à gauche, à la partie que nous occupons du côté du 

levant, l’autre à droite, à la partie opposée. Les deux corps de 

logis communiquent sur le derrière par une Varanda, et sont 

séparés sur le devant par une petite cour qui est couverte par 

le même toit, dans lequel il y a un moulin à sucre.

Le reste de la cour de la Fazenda est formé par de 

méchantes maisons de tuiles et de paille, et de palissades. Il 

y a à l’entrée en dehors, entre le N entre le N. O. et l’Est, une 

trentaine de cabanes éparses ; la petite rive. Camapuam, qui 

n’a que deux pieds d’eau, borde la fazenda du côté du
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S. E., et il y a encore au delà une longue caserne, et quelques 

cabanes.

La situation de Camapuam est agréable ; les environs 

sont montagneux, et, comme toutes ces fertiles contrées, 

susceptibles de produire abondamment. Ce sont des bois, des 

Serrados, des vallons et des prairies. Les campos sont éloignés.

Il y a près de 300 habitants, dont environ le tiers sont 

esclaves. Les habitants libres que l’on nomme Agregados, 

demeurent de l’autre côté de la rive. Les esclaves ont leurs 

cabanes dans la cour, que l’on ferme tous les soirs.

Des créoles, c’est l’unique revenu que donne la fazenda 

à ses propriétaires, qui, éloignés de cent cinquante lieues, se 

contentent bien de recevoir chaque 3 ou 6 ans, une douzaine 

d’enfants esclaves pour les employer à leur service, ou les 

vendre. Les pères, dont on ne veut pas dépeupler la Fazenda, 

payent à leurs maîtres ce tribut de sang et de larmes, car les 

esclaves ont des pleurs, quoiqu’on en dise. L’Esclavage a cent 

faces, toutes hor hideuses ; elle n’est pas la moins répugnante, 

celle qui nous montre des maîtres souvent très dévots, recevant 

sans remords des couvées humaines arrachées à leurs pères, 

et à un pays qui ne leur refuse pas la nourriture, et qui leur 

viennent de si loin, et de leurs propres pays. 

Telle est l’incurie des habitants, qu’à peine ils cueillent 

des haricots, du maïs, et un peu de canne à sucre, pour le 

suffisant à peine à leur consommation, malgré la fertilité du 

sol, qui est propre à toutes les cultures du nord et du midi de 

l’Empire. Les chevaux, les bestiaux et les cochons sont maigres, 

à cause du délaissement où sont les pâturages. 

On exporte quelques pièces de grossier tissu de coton, 

on échange de bestiaux de Nova-Miranda, à 40 lieues O. sur 

le Paraguay.

Beaucoup de ces noirs ou Cabourés (mélange de 

noirs et indiens), vont nus jusqu’à la ceinture, hommes et 

femmes. Le climat les absout, comme aussi leur isolement, 

absout leur paresse. 

M.M. Riedel et Taunay arrivent six jours après nous ;
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ils ont laissé les canots au Sanguixuga, où ils sont arrivés 

naviguant à+112 travers branches et broussailles, devant, 

quelquefois s’arrêter pour couper des bois tombés en travers.

Le commandant nous prête les bœufs et les charriots 

[sic.] du gouvernement, et en quelques jours, nous voyons nos 

canots et nos cargaisons, descendre la montagne.

Il faut 14 bœufs pour traîner un grand canot placés sur 

un char de deux roues. On fait d’abord une lieue et quart par 

une plaine ; on franchit une montée que j’estime à 150 pieds, 

et de là on descend vers Camapuam, l’espace de 1/2 lieue, par 

une pente d’environ 300 pieds.

On lance les canots dans la petite rive. Camapuam, où 

il n’y a de l’eau que jusqu’au genou.

C’est admirable de penser que de Porto Feliz [sic.] à 

Cuyabá, on parcourt 308 lieues par 10 rivs., et que ne faisant 

que deux lieues par terre, et fran faisant passer les canots par 

une élévation de 300 pieds ; mais on est encore plus émerveillé, 

quand on pense que l’on peut naviguer de Buenos-Ayres [sic.] 

à l’Orénoque, par un cours fluvial de 1.400 lieues, sans autre 

interruption que les 30 lieues que l’on fait par terre, de Cuyabá 

au Diamantino, distance qui pourra être réduite à 10 lieues. 

Cela s’explique par le canal naturel de Cassiquari, qui unit 

l’Amazone à l’Orenoque.

112  (N.T.) Appel de note que l’on trouve dans la marge, inséré dans le texte.



Nous commandons 120 alqueires de farine de maïs, 

que ces gens nous préparent à bras, leur unique Monjolo 

s’étant dérangé. {or,}

Un Monjolo est un tronc d’arbre mis en bascule par 

une grosse cheville sur un pieu, ayant une cavité en auge à 

une extrémité, et un gros pilon à l’autre bout. Un filet d’eau 

tombe dans l’auge, et l’entraîne, et le pilon bat lourdement 

dans un mortier de bois à fleur de terr fixé en terre, dans 

lequel on met le grain.

Mais ces pauvres gens n’avaient pas eu le courage de 

raccommoder leur monjolo, et ils en passèrent par un travail 

plus pénible.

Aucune monnaie n’a cours à Camapuam : c’est un 

phénomène que je puis me flatter d’avoir vu dans ce voyage. 

Nous les payons en indiennes, calicots et autres marchandises 

qu’ils préfèrent à l’argent, et avec raison. Le sel surtout leur est 

d’une grande nécessité. Ils payent un plat de sel, la valeur de 

trois francs, et quelque fois de six francs.

Ces gens avaient autrefois tué leur curé, probablement 

pour quelque motif de femme, car ils sont
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très soumis aux prêtres pour tout le reste. Aucun prêtre n’a 

voulu depuis venir remplacer le défunt. Un vieux noir créole, 

grand et maigre, faisait sonner la cloche, entonnait les prières, 

et faisait des processions.

On parle de l’apparition des sauvages aux environs. 

Une once tue des chevaux pendant la nuit.

Le Commandant nous communique fait savoir qu’il 

vient de recevoir ayant reçu un exprès de Miranda, par lequel 

le commandant de ce Présidio lui communique que les Indiens 

Guaycurús se sont soulevés contre les Brésiliens, nous donne 

part de cet événement, afin que nous soyons en sur nos gardes, 

quand nous serons au Taquari, et au Paraguay.

Les canots étant réparés et apprêtés, on les fait 

descendre la petite rive. Camapuam, chargés seulement du 

peu qu’ils peuvent transporter sur cette rive. où l’on navigue 

à flot et à

Les canots étant réparés et apprêtés, on les charge du 

peu qu’ils peuvent transporter à flot, tantôt en les traînant, on 

les fait descendre par cette rive. obstruée de branches, l’espace 

d’une lieue vers l’Ouest, jusqu’au confluent du Matta Matto, 

autre petite rive. qui vient du sud, et qui par sa jonction, rend la 

navigation moins pénible. Nos gens font encore deux lieues, et 

arrivent au entrent dans le Coxim déjà très navigable, et vont 

laisser les grands canots au Furado, port de Coxim situé à 6 

lieues de Camapuam, et où nous nous rendrons par terre, situé 

a 6 lieues de Camapuam Nos gens reviennent avec les petites 

embarcations, et font plusieurs voyages pour transporter le 

reste des cargaisons au Furado.

1826. 9bre. 21. Nous partons de Camapuam après y 

avoir resté [sic.] 43 jours, et nous faisons six lieues par un pays 

montueux et peu boisé, et nous arrivons au Furado, qui est une 

trouée faite dans le bois qui borde le Coxim par où on descend 

la rive. Coxim nous parvenons à nos canots.

Encore un site charmant et délectable ; encore une 

variété de la riche nature. Le Coxim s’annonce comme on nous 

l’a dépeint, magnifiquement pittoresque et varié et varié et 

la beauté de sa végétation, les formes de sa v la beauté de sa 

végétation fait pressentir la magnificence de ses paysages. Il 

n’a que 20 brasses de largeur ; de grands arbres et une forêt 

touffue de Guaytivócas bordent ses rives. Les Guaytivócas sont 

d’énormes roseaux de 10 ou 12 centimètres de diamètre et de 

60 pieds de longueur, qui s’élèvent à 40 pieds, se courbent et 

retombent en ellipse. Une ramification de

261

petits roseaux et de feuilles forme à chaque nœud une touffe 

épaisse et arrondie qui orne tous ces arcs fluctuants de 

bouquets dentelés de verdure placés de distance à distance, 

qui se rapprochent et s’amoindrissent vers la pointe, et 

ressemblent à des festons qui s’élèvent et retombent par leur 

propre poids. Les Guaytivócas des deux rives penchent vers la 

rive, s’entrelacent, et forment de véritables voûtes cintrées de 

verdure, tressées de touffes qui ne laissent passer qu’un demi-

jour suave, et entretiennent une agréable fraîcheur.



Nous venons de faire 6 lieues par un soleil ardent : 

nous jouissons de ce demi-jour, de cette fraîcheur, et de ces 

charmants berceaux tortueux, que la perspective nous montre 

au loin dans un au loin dans un atmosphère vaporeux, comme 

on voit l’arc de . . . . .  à travers celui de . . . . . . .  Nous jouissons 

de cette noble nature qui nous souriait sous cette nouvelle 

forme d’arceaux tapissés de grillages verts.

Nos canots amarrés à leurs leviers de fer plantés en terre, 

et serrés par le courant, formaient un large pont traversé par 

une guaytivóca renversée, qui de l’autre rive, touchait presque à 

la nôtre. On avait enlevé les barraques [sic.] des canots, car sur 

ces étroites rive. elles seraient bientôt abymées par les branches 

des arbres. Nos gens cherchen travaillent à différentes choses en 

chantant. Enfin, nos tentes, nos hamacs et nos canots, forment 

sur terre et sur l’eau, un campement décoré un une scène de n 

de mouvement, décorée d’une forêt architecturale.

Que de sensations l’on éprouve quand on voyage ! 

Heureux les temps où l’homme aura toujours devant lui un 

coursier, un Waggon [sic.], un tillac prêt à le porter sans 

paye au point de la terre où sa pensée, libre, intelligente et 

capricieuse le pousse ! Où il aura sur toutes ses routes, à toute 

heure, un chez lui, des frères et des amis ! Où il prodiguera 

partout ses talents, ses connaissances, ou le modeste travail 

de ses bras, dans un modest commerce continuel d’amour 

et d’harmonie ! Alors, plus de ces innombrables maladies 

sédentaires, qui tourmentent l’esprit et le corps, aujourd’hui, 

dans nos sociétés tissues d’entraves. Son esprit, toujours lavé 

par un courant d’idées neuves, conservera ou retrempera les 

ressorts qui donnent la force,
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l’élévation, la clarté, la perception, et enfin, la santé de l’âme et 

du corps : et cependant, cette belle faculté de parcourir le riche 

domaine que Dieu nous a assigné, ne sera qu’une des mille 

jouissances du Socialisme !

9bre. 22-23 _ Arrivée au lever du soleil, de quatre 

hommes conduisant deux déserteurs enchaînés de Miranda, 

que le commandant de Camapuam prie le Consul de livrer au 

commandant d’Albuquerque, à son passage par ce présidio.

Remis en marche, nous descendons sous un berceau 

presque continuel d’arbres qui réunissent leurs branches sur 

nos têtes, et d’arcs de guaytivócas. Cependant nous sommes 

souvent arretes incommodés par des arbres tombés en travers. 

Une bro Pendant que mon canot descendait vîte [sic.], une bran 

un tronc d’arbre couché sur la rive., me prend par la jambe, me 

fait faire une cabriole, et me jette à l’eau. Cela fut l’affaire d’un 

instant. la Nous descendons vîte [sic.], virant à tout moment 

de bord à gauche et à droite, à cause des détours de la rive.

Nous passons le Ribeirão do Barreiro grande, le baixio 

Coroinha, les Cax. Mangaba et Pedra branca ; nous côtoyons 

des campos et des collines élevées, et nous allons camper à la 

Caxa. Peralta.

Vers le soir du 23, bords couverts de gazon, de palmiers, 

d’Embaúvas et d’Embira uçús ; jolie verdure, fraîcheur, et cris 

bruyants d’essaims de perroquets qui passent ; nous glissons 

au milieu de ces bords riants ; nos esprits sont agréablement 

impressionnés de cette verdure inaltérable.

24-25 _ Ribeirão do Silada à droite ; caxoeiras Arará, 

Culapada ; Boqueirão dos 3 Irmãos, Baixio Itagacava, et 

campement à l’embouchure du ribeirão de Figueira, à gauche.

Nous sommes sous un grand figuier, au pied d’un 

monticule mont couvert d’une haute forêt. que nous par Le 

ribeirão a 10 brasses de largeur, mais n’a que 10 brasse d’ea 

deux pieds d’eau sur un fond de sable fin. Pêche abondante de 

Pacús et de Dourados. Nous ne pouvons déjà plus nous baigner 

en pleine sécurité à cause des raies qui abondent au Coxim. La 

piqûre de ce poisson cause des douleurs aigûes [sic.] pendant 

24 heures, et peut
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donner la mort. Au Pará, où elles sont très grandes, on brûle 

de la poudre sur la blessure.

26. Boqueirão das Furnas, long de deux lieues. La 

rive. est retrécie [sic.] entre deux rives de rochers presque 

tous à pic ; le courant est plus rapide ; le lit est profond, et on 

parcourt ces deux lieues dans une heure. J’ignore par quelle 



circonstance la nature a formé ce canal si égal, si tortueux, au 

milieu d’une si longue plate-forme de rochers massifs.

27 Caxa. das Furnas ou Anhumas Furnas, où le canot 

des pêcheurs chavira ; et nous perdons où la perte d un fusil, d’ 

un pistolet, et de quelques objets de plus sont perdus, tel est le 

résultat de ce naufrage.

Caxa. das Anhumas, près de la montagne de même 

nom. Nous passons depuis deux jours, au pied de montagnes 

boisées ; Nous entendons le bruit des petits torrents,, que 

le bois dérobe à la vue, tombent avec bruit, et nous ne les 

appercevons [sic.] que lorsqu’ils tombent du barranco, 

perpendiculairement dans la rive.

Ribeirão do Bicudo, et campement à la Caxa. 

Guaymicánga.

28 29 _ Nous passons outre des Paredões (Rochers 

à pic) aussi hauts que les mâts d’un vaisseau ; tantôt nous 

en avons un à droite, long de 3 à 400 pas, tantôt nous en 

avons un à gauche ; quelquefois nous passons entre deux de 

ces énormes masses ; alors, la rive. est rétrécie, profonde et 

obscure, et cependant, on voit mieux le fond ; elle est plus 

rapide, mais silencieuse ; le jour a moins de clarté ; la voix et le 

bruit sont plus sonores. Nous ne voyons que la rive., les murs 

de rochers couronnés d’arbres à leur cime ; arbres suspendus 

sur nos têtes, se détachant d’un côté et d’autre dans le ciel qui 

est perpendiculaire sur nous.

      (       )

Caxoeira Canella de André Alves, nom bien peu 

géographique, rive. Jaurú à droite ; Caxs. Jaurú, Embira uçu, 

et arrivée à la Caxa. Avanhandáva guaçu, nom qui, comme le 

Guaymicánga, rappelle le Tiété.

Cette caxoeira, la plus grande du Coxim, est longue, 

remplie de rochers sur ses deux bords et dans son lit. La rive. 

est transformée en un large torrent d’écume qui passe entre des 

rochers épars, contre lesquels ses flots se brisent, bondissent 

et passent sans cesse toujours.

Cinq ou six hommes entre Guides et Pilotes,
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s’embarquent dans un canot déchargé ; ils remontent d’abord 

un peu la rive. et ensuite ils virent de bord, et se dirigent 

vers le canal. Le canot s’élance ; son avant sort tout entier 

sur un banc de 5 pieds ; on voit la g le fond plat jusqu’à mi 

embarcation [sic.] ; il touche au milieu de l’écume qui jaillit 

des deux côtés comme deux ailes ; il passe comme la l’alcion 

flèche, paraît et disparaît comme l’alcion, au milieu de l’écume 

qui l’inonde. L’air, fendu par la violence de la course, hérisse 

les cheveux sur la tête des pilotes. Le Guide est sur la proue, 

tantôt debout sur ses jambes ouvertes pour garder l’équilibre, 

tantôt à genoux, pour être plus solide. Il a dans ses mains une 

longue perche qu’il plonge rapidement à gauche et à droite, 

pour forcer le canot à suivre le canal dans sa course rapide. Le 

Contre-Guide et un pilote sur la poupe, deux Proeiros dans le 

canot, font les mêmes manœuvres avec promptitude, efforts 

et habileté, pour éviter les rochers qui sont sur leur passage, 

et contre lesquels le canot se ferait en morceaux, au risque de 

leurs vies.

Une Régate qui aurait l’Avanhandáva pour arène, 

serait d’un tout autre genre que celles de l’antique reine 

de l’Adriatique. Un torrent où les bateleurs auraient non 

seulement à lutter de force et d’agilité contre leurs adversaires, 

mais encore de courage et d’adresse contre les éléments ; et 

où des barques emportées par un fleuve tout blanc d’écume, 

et qui fuit en mugissant au milieu d’écueils dont le choc serait 

terrible ; tout cela aurait été un spectacle plein de charmes 

pour les Romains, qui aimaient les combats jusque dans 

leurs Naumachies. Heureusement aujourd’hui, les hommes 

n’aiment à lutter contre les éléments que dans le but de les 

vaincre, et non de se nuire entr’eux.

Plusieurs inscriptions étaient gravées par les voyageurs 

sur les rochers de l’Avanhandáva ; mais aucune n’était digne 

de remarque.

9bre. 30. Caxa. Avanhandáva Mirim. Nous abordons à 

gauche, au pied d’un ravin difficile à gravir. Campement en bas 

de la Caxa. au sur une plage au fond d’une anse commode, mais 

dont l’eau est croupissante. Il y a aussi des inscriptions sur les 

rochers. Cette Caxa. est plus
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courte que la précédente, mais plus inclinée et plus furieuse. 

Le passage des canots est encore un spectacle intéressant.

La rive. étant déjà assez large, on remet les barraques 

[sic.] aux canots.

10bre. 1r. Caxa. Choradeira, campement à la Caxa. 

Jiquitaia.

2. Caxa. da Ilha, dernière du Coxim, et du nombre de 

ses grandes caxs. de cette Elle ressemble un peu à un Salto. Des 

hommes qui Il y a un banc de trois pieds entre deux rochers, 

où l’on passe les canots déchargés. Des hommes qui sont dans 

l’eau jusqu’à la ceinture retiennent le canot avec une corde 

amarrée sur l’arrière ; ils le laissent aller presque jusqu’à mi 

longueur [sic.] sur le banc, en sorte que tout l’avant est hors 

de l’eau et sans appui. Deux ou trois pilotes s’y embarquent ; 

on largue la corde, le canot tombe, il plonge sa proue plonge et 

surgit, et il court jusqu’à ce que la rive. plus paisible, ralentisse 

peu à peu son élan.

3. Rive. Taquari-Mirim à gauche ; sortie du Coxim, 

et entrée dans le Taquari, rive. plus considérable qui vient de 

l’Est, et que nous allons aussi descendre. La majeure partie 

de la journée est employée à passer la Caxa. Biliago, longue 

de près d’un quart de lieue, parsemée d’îles et sans aucune 

chûte [sic.] d’eau. Il n’y a que des rochers hors et à fleur d’eau, 

de forts courants, et des ondes agitées, mais il faut passer les 

canots déchargés.

Cependant le Biliago est la dernière caxoeira que l’on 

rencontre sur cette route de Cuyabá. Remis en marche à deux 

deux heures, nos gens tirent des coups de fusil, chantent et 

jettent des cris d’allégresse, parce que nous n’allons plus 

naviguer que sur des rivières paisibles. Plus d’obstacles qui 

obligent à décharger les canots, plus de passages périlleux, 

plus de rudes travaux ! Nous approchons du Paraguay, de cette 

rive. qui a 500 lieues de cours sans le moindre petit courant !

Les anciens Paulistes baptisaient les Novices au Biliago, 

et leur imposaient un tribut, comme on fait à ceux qui n’o 

passent la Ligne pour la 1e. fois. Les hommes L’homme de peine 

est partout le même, au milieu de l’Océan, il se forme d une 

étape où il puisse charmer ses rudes travaux aux dépens frais 

de ses chefs en les rançonnant, ou rire aux dépens des pauvres 

ses confères qui sont à sec comme lui. Au Biliago, il prend pour 

motif la cessation de ses plus rudes peines, et il oublie tout dans 

un moment d’effusive [sic.] allégresse. Mais le Biliago a perdu 

son baptême, et il paraît que la Ligne Equinoxiale oubliera le 

sien, quand elle sera traversée dans tous les sens par la vapeur, 

ou par quelque agent encore plus puissant.

Nous passons entre plusieurs îles, et au coucher du 

soleil, pendant que nos gens tirent encore des coups de fusil, 

nous entendons d’autres coups qui viennent du détour plus 

bas, en réponse aux nôtres. Peu après nous appercevons [sic.] 

trois canots avec barraque [sic.] rouge
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1826. 10bre. 2 

et pavillon brésilien, et deux batelões. Nous abordons 

ensemble, pour campons ensemble.

C’est le lieutenant Manoel Dias, envoyé par le 

Président de la Province, pour aller explorer une navigation 

plus courte entre St. Paul et Cuyabá St. Paul et Cuyabá, par 

les rivs. Sucuriú et Itiquira, qui, comme le Tiété, courent dans 

la plus courte direction entre ces deux villes, et sont plus 

navigables. Il s’agit principalement de savoir si le passage des 

sources de l’Itiquira au Sucuriú, serait pour le moins, aussi 

facile que celui du Sanguixuga au Camapuam. On y établirait 

une Fazenda, et on ferait en 62 jours, un voyage qui en exige 

122 par ce dernier point.

Manoel Dias avait avec lui l’Alferes Pedro Gomes, qui 

avait déjà cherché ce passage en remontant l’Itiquira, et auquel 

il était arrivé une aventure assez singulière. Il avait remonté le 

Taquarí et l’Itiquira, et, des jusqu’aux sources de celui-ci, de là, 

cherchant celles du Sucuriú, qui sont au Sud, pour se rendre 

au Paraná, il avait pris trop à l’Est, et avait trouvé celles du 

même Taquari, où il avait fait transporter ses canots, dans la 

persuasion que c’étaient celles qu’il cherchait. Il naviguait vers 

le Nord Ouest, croyant aller vers le Sud, et malgré que quelques 

uns [sic.] des siens reconnussent l’erreur, ce ne fut qu’en 

voyant l’embouchure du Coxim, et la Caxa. Biliago, qu’il en fut 



convaincu. N’ayant plus assez de vivres pour recommencer le 

voyage, il ne songea plus qu’à retourner à Cuyabá.

Manoel Dias nous confirme la nouvelle de la rupture 

des Guaycurús, qui, selon leur habitude, avait a commencé par 

une trahison, Ils ont tué en tuant en pleine paix un habitant des 

environs de Miranda, un sergent et quelques soldats d’un poste 

peu éloigné de cette forteresse. Toute la tribu a disparu des 

alentours de Nova Coimbra, et s’est retirée entre Camapuam, le 

Taquari et le Paraguay, pour vivre en guerre avec les Brésiliens.

Le commandant de Nova Coimbra, a envoyé à Cuyabá, 

demander des secours, à Cuyabá que le Président allait envoyer 

incessamment.

La nombreuse tribu des Guaycurús habite aux 

environs de Nova Coimbra, sur la frontière de la république 

du Paraguay. Elle a toujours été à craindre aux Portugais, qui 

ne sont jamais parvenus à la réduire entièrement.
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Dans l’année 1707, époque de la découverte de ces vastes 

contrées, par les Paulistes, une monção de 20 canots, mâtés 

200 de ces hardis Certanistes, fut attaquée à son entrée dans 

le Paraguay, par une armée de 3 à 4000 Guaycurús montés sur 

une immensité de pirogues qui couvraient le fleuve ; et comme 

et comme les Paulistes n’avaient que des fusils de chasse, 

ils furent massacrés en grande partie, et le reste s’enfuit à la 

Colonie naissante de Cuyabá. Les Paulistes, informés de ce 

désastre, et animés du désir de se venger, envoyèrent l’armée 

suivante, une monção de 60 canots, et de 700 hommes bien 

armés, emportant avec eux, douze pièces de deux, montées 

sur douze grands canots, et un grand nombre de pierriers 

distribués sur toute la flotte. Arrivés au Paraguay, ils furent 

attaqués par les Guaycurús qui, entendant pour la première 

fois le bruit de l’artillerie, et voyant ses terribles effets, furent 

déconcertés, mais continuèrent le combat pendant plusieurs 

heures. On raconte que chaque coup de canon renversait des 

files de canots, et que les sauvages, gagnant d’autres canots à 

la nage, revenaient à la charge. Une mulâtresse pauliste, de la 

ville de Jacaréhy, combattait à côté de son mari, au milieu des 

flèches des sauvages ; elle chargeait les fusils, et les donnait 

aux combattants.

Cette fois les Guaycurús furent pleinement déroutés, 

et ils ne purent jamais plus empêcher le passage des Paulistes ; 

mais une telle résistance d’un peuple presque désarmé, contre 

des conquérants armés de fer, de mousqueterie, et d’artillerie, 

prouve assez sa vaillance, et rappelle et le rapprocherait des 

Tlascaladales [sic.], s’ils n’étaient infiniment s’il si, par son 

extreme état extrêmement sau extrême sauvagerie, il n’était 

pas si éloigné de ces héroïques Mexicains.

Pendant que les Portugais s’emparaient du haut 

Paraguay, les Espagnols s’emparaient de la partie basse de ce 

fleuve célèbre, fondaient la ville de l’Ascension, et introduisaient 

la race des chevaux dans les plus riches pâturages du monde. 

Elle s’y est multipliée depuis d’une manière qui est au dessus 

[sic.] de toute expression. Les Guaycurús, peu à peu dégoûtés 

de parcourir le Paraguay, qu’ils ne pouvaient plus dominer 

avec leurs flottes, adoptèrent les habitudes de leurs voisins, les 

Espagnols, et de Canoeiros qu’ils étaient, ils devinrent cavaliers, 

et sous cette nouvelle manière de vivre, ils ont pu conserver leur 

indépendance, et se sont rendus quelquefois redoutables aux 

Portugais, qui, dépourvus de cavalerie, souffraient beaucoup 

d’un ennemi qui venait les harceler dans leurs établissements 

riverains, et s’enfuyait aussitôt qu’on l’attaquait.
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J’ai vu dans les annales de la Chambre Municipale 

de Cuyabá, des traités de paix célébrés au nom de la Très 

Sainte Trinité à Villa-Maria, sur la fin du 18e. Siècle entre 

des Députés portugais et Guaycurús, qui prouvent combien 

ceux-ci étaient respectés. Il est vrai de dire cependant, que 

la cour de Lisbonne aimait à ménager les Indiens du Brésil ; 

D. Pedro Io suivait la même politique, et les instructions de 

son gouvernement, prescrivaient de ne jamais maltraiter 

les sauvages, même rebelles, et de gagner leur amitié par 

des présents. Malheureusement, cette sage politique, fruit 

des lumières du 18e. Siècle, n’empêchait pas toujours que de 



barbares brésiliens ne commissent des cruautés inut inouïes, 

aussi souvent stupides qu’inutiles, contre les pauvres sauvages 

des forêts de leur pays.

Les Guaycurús ne sont plus à craindre aujourd’hui 

que par leurs trahisons, car ils sont de beaucoup diminués, et, 

tandis que sur la foi des traités, on est en pleine paix avec eux, 

tandis qu’on leur donne des présents et des vivres, ils rompent 

subitement, sans autre motif que le désir de piller, ce qu’ils 

n’exécutent pas toujours sans faire de victimes, et toute la tribu 

monte à cheval, hommes, femmes et enfants, et disparaît. Quand 

ils se révoltent contre les Brésiliens, ils vont vendre le produit de 

leurs rapines aux Espagnols du Paraguay, et vice versa, quand 

ils tombent sur ceux-ci. Il n’y a pas trois ans qu’ils revinrent de 

ce pays chargés d’argenterie qu’ils avaient volée dans une Eglise. 

On parle dans le temps de la direction qu’on avait donnée à cette 

argenterie vers Rio-de-janro. et de réclamations du Dr. Francia, 

mais je ne sais rien avec certitude à cet égard.

Ces sauvages sont dans la persuasion qu’eux seuls 

forment le premier peuple du monde, à qui tous les autres 

doivent tribut et servitude : ils n’en exceptent pas les blancs, 

qu’ils réduiraient à l’esclavage, s’ils le pouvaient. Ils ont un 

profond mépris pour les races de couleur, et ils ont des esclaves 

de la tribu des Chamoukokos, les plus lâches de leurs voisins, 

et tellement indolents, qu’ils ne se font même pas des cabanes, 

et s’enfouissent dans des trous d’arbres, pour s’abriter des 

intempéries. Les Guanás se sont mis sous la protection des 

Brésiliens, pour se soustraire à la servitude. Les Guatós se 

font respecter par leur bravoure et leur fierté. J’ai vu arriver 

depuis à Cuyabá une jeune Espagnole blanche de 11 ans, que 

le Lieutenant Colonel Jeronimo envoyait au Président, et qu’il 

avait prise sur les Guaycurús, où elle était esclave. Ces brigands 

l’avaient enlevée de son pays avec sa mère, tandis qu’elle
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était encore à la mamelle. La pauvre mère était morte de 

chagrin, et l’enfant s’était élevée à la manière de ces sauvages ; 

ne elle ne parlait que leur langue, et n’entendait pas un mot de 

ce que nous lui disions, tant en portugais qu’en espagnol. La 

femme du Président l’avait prise avec elle.

S’il faut en croire les rapports de quelques personnes, 

les anciens Guaycurús avaient l’usage atroce, quand l’un 

d’eux mourait, de tuer un de ses esclaves, de le coucher sur 

son ventre dans la fosse, et de coucher son maître sur son dos, 

afin, disaient-ils, de le faire lever au jour du Jugement. J’ai lu 

au Diamantino un dialogue entre un Guaycurú et un Brésilien, 

que j’ai eu l’impardonnable incurie de ne pas copier, car il y 

avait des idées sublimes, au milieu des croyances barbares. 

Tout cela ressemble plutôt à des contes, mais on peut en 

conclure que ce peuple a quelques croyances religieuses.

La Corographia Brasilica, ouvrage ancien, le meilleur, 

le plus authentique, car tout ce que j’y ai lu des pays que j’ai 

visité est vrai, tant pour la topographie, comme pour l’histoire, 

rapporte une vingtaine de mots de la langue Guaycurú. 

Omettant ceux qui sont barbares, je transcris les suivants :

 Soleil   .  .  .   .   .   .  Aliga

 Lune   .   .   .   .   .     Epannaï

 Crocodile .   .   .   .   Nioxe

 Cheval .   .   .   .   .    Apolicano 

 Loup .   .   .   .   .   .   Tiglicon

 Chat .   .   .   .   .   .   .Perixène

 Homme .   .   .   .   .  Hulègre

 Devin .   . .   .  .   .  .  Unigenito.

Ne croit-on pas retrouver les accents harmonieux 

et euphoniques du Grec et des langues cultivées ? Serait-ce 

une invention des Jésuites ? Cependant la Corographia est 

un ouvrage de mérite. Je regrette de ne pas avoir été à même 

de puiser dans un plus grand répertoire de cette langue : il 

est probable que j’y aurais trouvé un grand nombre de mots 

dignes d’une langue agréable et cultivée.

Je reviens à mon journal :

6 décembre 1826. MM. Riedel et Taunay s’embarquent 

sur un batelão bien équipé, pour 
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prendre le devant jusqu’à Cuyabá.

Nous partons deux heures après plus tard, et après 

avoir fait deux lieues, nous appercevons [sic.] le chemin de 

Miranda à Cuyaba. La rive., très large, est en partie guéable en 

cet endroit. La rive gauche est couverte de traces récentes de 

plus de 40 chevaux qui viennent de passer sur la droite. Nous 

craignons que ce soient des Guaycurús, car nous sommes déjà 

arrivés au pays qu’ils fréquentent. Nous sûmes depuis que 

c’étaient des Brésiliens.

7-11_ Pend Nous descendons le riant Taquari, 

campant à droite, à cause des Guaycurús, et faisant sentinelle 

pendant la nuit. Nous sommes au reste, bien armés. La rive. a 

250 brasses ; elle est parsemée d’îles couvertes d’arbres et de 

verdure : nous passons souvent, entre ces îles, par des canaux 

étroits et peu profonds. Déjà nous sommes dans la saison des 

pluies, mais ayant fait presque toujours beau temps, la rive. est 

très basse. Nous échouons souvent, mais le peu de force du 

courant nous permet de nous tirer facilement. Nous voyons 

plus fréquemment des traces d’onces sur la plage. Nous voyons 

une once, qui se retire aussitôt qu’elle nous apperçoit [sic.]. 

Nous en blessons une autre qui se retire aussi.

Nous commençons à voir des Piranhas, poisson du 

Paraguay et de ses tributaires, ce poisson, qui de n’a pas 8 

pouces de longueur, sur 6 de hauteur est redoutable par sa 

voracité, qui le fait attaquer l’homme, et tous les animaux qui 

entrent dans l’eau. Ses dents sont de la figure et de la grandeur 

cy contre [sic.]. Si bien endenté, il attaque l’once, qu’il oblige 

à passer la rive. à la hâte. On pêche quelquefois des poissons 

à qui il manque la queue, ou une nageoire. Malheur à celui 

qui tombe dans l’eau où ce poisson existe en grand nombre, 

surtout s’il a une plaie, ou la galle. Alors ils mordent les plaies, 

le sang les attire davantage, et il ne faut pas longtemps pour 

s’évanouir et perdre la vie.

 Un jour, nos gens venaient de se baigner au nombre 

de douze, mais comme ils avaient fait grand bruit dans l’eau, 

il ne leur était rien arrivé. Mr. de Langsdorff, croyant qu’il n’y 

avait pas de danger, entra tout seul après, mais il en sortit en 

courant avec une piranha pendue au prépuce,+113 partie qu’elles 

attaquent de préférence ; elle la piranha tomba, et le laissa tout 

ensanglanté, avec cinq incisions profondes dans cette partie.
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Un autre jour, un novice venait d’écorcher un singe 

pour le faire rôtir. Il le plongea dans l’eau pour le laver, et le 

retira aussitôt avec quatre piranhas qui, n’ayant pas voulu 

lâcher leur proie, et privées de leur élément, tombèrent dans 

la proue du canot. Comme nous nous divertissions beaucoup 

de cette nouvelle manière de pêcher, nous le fîmes répéter 

l’immersion du singe plusieurs fois, et en deux minutes, nous 

comptâmes 60 piranhas, que nous ne mangeâmes pas, parce 

que nous avions d’autres poissons plus délicats.

On venait dans la même occasion, d’enlever la peau 

à une capivara, animal de la grandeur d’un porc. Comme la 

chair n’est pas bonne à manger, nous fûmes jeter le corps à 

l’eau la rive. L’eau devint très agitée à l’entour, et il se fit un 

grand bruit. Les piranhas le suspendaient hors de l’eau, et le 

faisaient plonger alternativement. On le voyait diminuer de 

volume, pendant que le courant l’emportait.

Nous sommes déjà près du Paraguay : ce fleuve 

commence à déborder : il a déjà plu à ses sources : nous nous en 

appercevons par une crue des eaux du Taquari. Le courant est 

presque nul ; les rives s’inondent, nous trouvons difficilement 

un terrein sec où établir notre camp, et nous sentons déjà le 

fléau des moustiques.

11 Décembre. Nous sommes dans le Delta que fait 

le Taquari en entrant dans le Paraguay, ou plutôt dans le 

labyrinthe où il se perd. Nous laissons toute la journée, des 

bras qui entrent dans les champs qu’ils inondent, ou ils se 

perdent, ou rentrent dans la rive., ou vont au Paraguay. Nous 

ne discernons plus si nous naviguons dans le lit de la rive. tant 

elle est transformée en canaux et en baies. Rien n’est plus 

facile que d’entrer dans des bras sans issue, et de se trouver 

au milieu des champs ; mais notre Guide est un excellent 

praticien. Il a fait vingt fois ce voyage, et il se sentirait capable 

113  (N.T.) Appel de note que l’on trouve dans la marge, inséré dans le texte.



de couper droit au Nord vers le Paraguay, à travers vingt lieues 

de pays, hors du lit du champs inondés. Nous Nous sommes 

en effet déjà arrivés dans la Laguna de los Xarayes, connue de 

tous les géographes.

Les rives ne se connaissent plus en quelques endroits 

que par les arbres et les plantes qui sortent des eaux. Cependant 

nous faisons vers le soir, une lieue par un canal étroit et 

profond, dont les bords sont hauts, com remplis d’arbres, et 

dont le courant est rapide.

Nous campons à droite, sous des arbres touffus ; 

mais à quelques pas de notre camp, commence une clairière 

parsemée d’arbres à troncs élevés, droits et unis jusqu’au 

branchage, lequel, entrelacé comme un
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réseau, forme une large coupole arrondie. Au delà [sic.] de 

ces colonnes et de ces masses éparses de sombre verdure, 

éparses s’étend vers le Nord, et à perte de vue, une plaine de 

riz sauvage, du plus beau vert, terminée par les monts bleus 

du pays des Guatós, et par embellie par qui s’élèvent dans 

un ciel bleu, rose et violet. Cette plaine de riz verdoyant, ces 

montagnes lointaines et cet horizon émaillé de vives couleurs, 

forment un paysage riant, plein de clartés, vu à travers des 

troncs, des branchages et des touffes touchés rendus sombres, 

parce qu’ils sont dans l’ombre de notre forêt, n’étant touchés 

que çà et là, des teintes vigoureuses du soleil couchant.

Une belle soirée peut aussi pourrait être aussi l’image 

de la jeunesse. J’étais jeune alors ; je jouissais de cette belle 

heure fraîche et vive comme le matin, calme comme mon âme, 

exempte alors d’agitation et de chagrins. La nuit ne tarda pas 

à venir ; la Douleur ne tarda pas à venir étendre ses voiles 

sombres et toujours plus sombres sur ma vie ; et ma jeunesse 

s’est passée, non comme un beau matin, mais comme un 

rayon fugitif de l’aurore, que des nuages orageux ne tardent 

pas à obscurcir ; et mon âge mûr ne ressemble pas à cette belle 

soirée du Taquari.

12. 10bre. 1826. Le matin de bonne heure, nous 

serpentons dans un canal étroit du Taquari. Tout à coup le 

Guide s’écrie ; Voilà le Paraguay ! Et nous entrons dans ce 

fleuve célèbre, qui se présente à nous coulant majestueusement 

dans un lit de 400 brasses, et profond. Une brise du matin 

ride ses ondes presque arrêtées, et les fait battre légèrement 

contre avec une  bris brise doucement contre nos canots. 

La rive opposée est bordée de plages de sable, et de petites 

falaises surmontées de monts verdoyants ; nous voguons de 

ce côté, contents de voir de la terre, contents de laisser une 

rive inondée, où l’on ne voit que des arbres et des plantes 

sortant de l’eau. Nous sommes en pays neuf ; nous entendons 

des sons, comme quand on arrive dans le un port habité. 

L’Anhupóca, peuple les bords du fleuve ; sa voix a quelque 

chose du son de la cloche des campagnes. L’Aracuam, petit 

gallinacée, fait avec sa femelle inséparable, un concert duo 

bruyant, qui ressemble aux cris d’une poule épouvantée. 

Le Paraguay s’enfuit au Sud, vers les Etats du Dr. Francia, 

contrées qui, vers la fin du siècle passé, ont causé [   ] la ruine 

des Jésuites, pour avoir voulu y régner en souverains d’une 

république théocratique, et du côté du Nord, s’étend une 

plaine de 50 lieues, inondée périodiquement comme l’Egypte, 

remplie de palmiers et de crocodiles, et où il ne manque que 

des Pyramides, des Sphinx et des . . . . . pour que l’on pense 

être sur les bords du Nil.
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Nous nous arrêtons un jour sur la plage qui où nous avons 

abordé, tant pour nous préparer pour à remonter le Para le 

fleuve (navigation plus différente et plus de celle de descendre, 

et plus pénible), comme pour donner le temps à l’Astronome 

de déterminer la longitude de ce point du P du confluent du 

Taquari et du avec le Paraguay. De grands feux, que nous 

présumons être allum des Guaycurús, se apparaissent du 

côté du S.E. Quoique séparés des sauvages, par une large rive. 

qu’ils ne pourraient pas franchir, nous distribuons vers le soir, 

des armes à notre monde, et nous mettons des sentinelles. 

Un batelão arrive de Cuyabá, vers le soir et s’arrête quelques 

instants avec nous. C’est l’exprès qui était allé demander des 

secours au Président, contre les Guaycurús.



Il nous dit que ne tarderions pas à rencontrer 12 

canots, transportant à Coimbra, deux cent [sic.] Miliciens à 

Nova-Coimbra. Retiré sous ma tente, où il n’y a de place que 

pour mon homme, et où je ne puis être que couché ou assis, 

j’écris quelques remarques au sujet du pays où nous sommes.

Le pays est une plaine immense qui a 90 lieues du 

N. au S. depuis la rive. de Jaurú jusqu’au delà [sic.] de Nova 

Coimbra, et 35 de l’O à l’E. depuis la Serra de S. Fernando, qui 

n’est qu’à deux lieues de nous, à l’O. et forme la frontière de 

la Bolivie, jusqu’à un pays peu connu de l’E. Presque toujours 

inondé, la quantité des eaux varie beaucoup de la saison sèche 

à la saison pluvieuse ; c’est à dire, que depuis mai jusqu’à 

novembre, le Paraguay, rentré dans son lit, laisse à découvert 

une grande partie du pays, qui est alors parsemé des deux côtés 

du fleuve, de baies de toutes grandeurs, depuis 100 brasses 

jusqu’à une lieue, communiquant avec son lit, et une quantité 

de lacs plus ou moins grands, qui communiquent avec le fleuve 

par des canaux étroits, ou n’ont aucune communication avec 

lui. Le pays est encore coupé par des canaux qui vont d’un 

lac, ou d’une baie à une autre ; mais l les grands canots ne 

s’aventurent pas à traverser les champs dans cette saison, vu 

que le peu de fond manque en beaucoup d’endroits, et vu que 

l’on ne saurait y suivre une route certaine. 

Mais dans la saison pluvieuse, qui est depuis décem-
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bre jusqu’en avril, est et qui est le temps des grandes 

inondations, les orages s’amoncèlent [sic.] et fondent sur les 

montagnes des Paresis et du haut Diamantino dans le N., où 

le Paraguay et le Cuyabá prennent leurs sources, et sur les 

montagnes de l’E., où le S. Lourenço prend les siennes, et le 

Paraguay, enflé par les pluies comme le Nil, quand les orages 

éclatent dans les montagnes de l’Abyssinie, et du centre de 

l’Afrique, déborde comme ce fleuve, et inonde tout le pays qui 

est désigné sous le nom de Laguna de los Xarayes, nom qui, soit 

dit en passant, aura été probablement donné par les Espagnols, 

mais qui est inconnu des Brésiliens, qui le désignent sous le 

nom de Pantanaes Geraes, (Marais Généraux), et qui ont droit 

de lui donner un nom, vu qu’eux seuls en sont les maîtres, et 

en ont fait la découverte, et en sont aujourd’hui les maîtres.

C’est quand le pays est inondé, que les canots sortent 

de la rive. et naviguent en ligne droite à travers les champs, 

pendant un jour, et même deux et trois ; ils rentrent dans la 

rive. pour en sortir dans un autre endroit, selon les localités. J’ai 

oublié de mentionner un sangrador (petit canal par où l’on sort 

ou l’on rentre dans la rive.) que nous avons vu sur la droite du 

Taquari, à 25 lieues au dessus [sic.] de son embouchure, par où 

l’on entre dans les champs et on fait 18 lieues vers l’O., jusqu’au 

Furo Mirim, petit sangrador par où l’on rent entre dans le 

Paraguay, au dessus [sic.] de la grande île Paraisa. Cette route 

est marquée sur la carte d’Arrowsmith, comme une bouche du 

Taquari, mais elle ne provient pas n’est pas moins formée des 

débordements du Paraguay, que de l’écoulement du Taquari.

Quoique le pays soit inondé pendant la saison des 

pluies, son aspect ne change pas autant qu’on pourrait le croire, 

vu que la végétation est plus vigoureuse : une grande foule de 

graminées et de plantes aquatiques poussent, et couvrent une 

grande partie des eaux, avec plus de force ; mais aucune ne les 

cache autant que le riz sauvage, qui croît presque
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dans tous ces vastes marécages ; le terrein [sic.] peut être couvert 

de cinq, dix, quinze pieds d’eau, cette plante croît à mesure, 

et dépasse encore de deux ou trois, et quand les Guatós vont 

cueillir le riz, ils disparaissent, eux et leurs canots, au milieu des 

rizières, et il leur suffit de frapper les épis avec la pagaie, pour 

qu’en peu d’instants les canots soient chargés de riz.

J’ai dit plus haut que le Paraguay perd injustement 

son nom après sa jonction avec le Paraná. Il suffit en effet de 

voir la carte, pour s’appercevoir [sic.] que le Paraguay d’abord, 

et le Paraná, après la jonction, coulent directement du N. au S. 

depuis les sources du 1r. de ces fleuves, jusqu’à Buenos-Ayres 

[sic.]. Le Paraná ne fait donc vient du N. E. tourne vers l’O. et 

après la jonction, il suit subitement la direction du Paraguay 

vers le Sud, c’est à dire [sic.], qu’il entre dans la vallée de 

celui-ci. Le 1r. Le 1r. de ces fleuves a beaucoup de courant, et 
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est rempli de caxoeiras, La mansuétude du Paraguay continue 

après la jonction, tandis que le Paraná a plus de courant, et 

est rempli de grandes caxoeiras, Il est vrai que le Paraná [ ] 

est plus considérable, et si le Paraná reçoit quatre affluents, 

de plus que le Paraguay, celui-ci est grossi par le Pilcomaio 

et le Vermejo, qui viennent des Andes, et dont le cours est 

double du plus grand tributaire du premier. Les sources de 

l’un ne sont pas plus éloignées que celles de l’autre. Toutes 

ces circonstances physiques prouvent assez que la vallée du 

Paraná n’est pas la même que celle qui continue à avoir son 

nom après la jonction.

On a donné le nom de Delta, aux embranchements 

que forme une rive. et au terrein [sic.] qu’ils contiennent 

entr’eux [sic.], quand cette rive. se décharge dans une autre ou 

dans la mer, par plusieurs bouches. Ce nom a été emprunté 

par analogie, à l’ancienne province egyptienne comprise entre 

les deux bouches du Nil et la Méditerranée. Je proposerais aux 

Géographes d’enrichir leur langue d’un mot qui signifiât un 

pays compris entre la jonction de deux fleuves ou rivs. et le 

Paraguay leur en offrirait un tout prêt, vu que c’est un nom 

célèbre dans l’histoire de l’Amérique, et vu que c’est le nom 

d’un Etat remarquable par sa position entre deux grands 

fleuves, qui forment à l’E. à l’O et au S, ses
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limites naturelles.

Je reviens à mon journal : J’en étais au 12 10bre. :

Nous sommes, comme je l’ai dit, sur une plage du 

Paraguay, en face du Taquari. Il est nuit ; je me promène 

sur le bord du fleuve, un peu éclairé des feux lointains des 

Guaycurús ; il coule paisiblement, et je songe qu’il avec la 

même mansuétude qu’il conserve cette mansuétude depuis ses 

sources, au beau centre de l’Amérique du Sud, jusqu’à Buenos-

Ayres. Les fleuves sont les routes primitives tracées à l’homme 

par la Providence pour qu’il pénètre dans les continents ou 

déserts, ou peuplés par des sauvages ; mais le Paraguay est 

si franchement navigable, que c’est une Méditerranée ouverte 

à toutes les Nations qui viendront un jour par l’Océan, 

commercer avec les peuples, de ses rives, depuis l’Atlantique 

jusqu’aux frontières du Pérou. Et moi qui naguère étais au 

milieu des vieilles populations de l’Europe, et des populations 

naissantes de l’Amérique, je suis fier d’être venu sur des bords 

dont la solitude me retrace au vrai l’état du monde avant la 

création de l’homme. Je touche encore aux extrêmes d’une 

période de six mille ans. 

13. 10bre. 1826. Nous recommençons à remonter la rive. 

comme au Rio-Pardo ; mais cette fois, le courant est bien plus 

doux, et la rive. plus large. Chaîne de montagnes à l’O. à deux 

lieues de distance, parallèle aux Paraguay. Ce doit être la Serra 

de S. Fernando. Campement à droite. Un vent fort élève des 

vagues assez grandes pour mettre nos canots en danger. Le 

vent tombe, la pluie lui succède, et les moustiques viennent 

nous tourmenter.

14. Arrivée de bonne heure à la population 

d’Albuquerque, sur la rive de l’O. Ce village, situé sur un 

terrein [sic.] élevé, consiste en quatre rangées de mauvaises 

maisonnettes, l lesquelles rangées sont perpendiculaires à la 

riv. et placées des deux en deux sur les côtés d’ et placées sur 

les côtés d’une place spacieuse, mais couverte d’herbes. Une 

petite église est sur le fond de la place, dont le 4e. côté, celui 

qui est le plus rapproché de la rive. n’a qu’une maison s et une 

maison destinée aux officiers du gouvernement, et dont le 

fond domine la rampe par
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où l’on monte au village, forme le 4e. côté de la même place.

Il y a environ 300 habitants composés de noirs créoles 

d’Indiens, de métis, de Cabourés, et de noirs créoles.

Le Commandant est un mulâtre, sous lieutenant de 

Milices. Il nous donne la maison qui domine la rampe, d’ et 

de ses fenêtres, nous appercevons [sic.] le Paraguay, tournant 

à droite, et une de ses baies tournant à gauche. Des chapelets 

de petits arbres accompagnent les rives, et le reste est plaine 

inondée, lacs et bouquets de bois, à perte de vue.

Une ramification de la Serra de S. Fernando, vient 

expirer en collines, sur l’horizon gauche de ce paysage.



Deux pirogues de Guanás arrivent quatre jours après 

nous. Il y a neuf hommes et deux femmes. Ce sont les premiers 

Indiens que je vois, vivant en corps de tribu. Type notablement 

Chinois, et dans leur physionomie, et leurs vêtements, leurs 

manières, et l’accent de leur langage. On verra par la suite 

qu’ils y ressemblent un peu par leur caractère.

Les hommes portent pour tout vêtement, une Tanga, 

ou un calçon [sic.] de grosse toile à la ceinture. Quelques uns 

ont une toile en quarré [sic.] long, percée d’un trou au milieu, 

par où ils passent la tête, et qui leur tombe sur la poitrine et 

sur les reins. Deux de ces Guanás sont vêtus d’une lon d’une 

longue camisole et d’un long calçon [sic.], comme les Chinois, 

et ils ont un chapeau de jonc, à bords extraordinairement 

longs, dont le fond d’abord sphérique, termine en pointe. Ils 

laissent tous croître leurs cheveux, qui leur tombent sur le dos, 

ou qu’ils lient en longue queue, pour achever leur ressemblance 

avec les Chinois.

Les deux femmes ont le teint moins basané que les 

Indiennes en général ; leur peau ne manque pas de finesse ; la plus 

âgée paraît avoir 30 ans et la plus jeune dont la physionomie est 

assez régulière et intéressante, peut en avoir 14. Sa physionomie 

est assez régulière et intéressante. La première por a les cheveux 

liés en longue queue comme les hommes ; ceux de la plus jeune 

tombent sur son dos et sur ses épaules.

Elles se drapent tout le corps dans une grande toile 

de coton, qu’on appelle Panão, dont la chaîne est entièrement 

couverte par le tissu des deux côtés, ce qui rend cette toile forte 

et épaisse. Elles se serrent s’entourent d’abord le corps avec 

cette draperie déployée qui en la serrant sur les seins, Elles se 

serrent d’abord le corps avec cette draperie, qui leur passe sur 

les seins et sous les aisselles aisselles,
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bras, et leur tombe sur les pieds. Elles jettent le reste derrière 

leur dos qui en est largement couvert et à grands plis, comme 

les draperies antiques, et le surplus leur tombe encore 

abondamment sur une épaule, laissant l’autre épaule et le 

bras nus. Le panão est rayé dans sa longueur, de larges bandes 

bleues blanches et brunes, séparées par de petites raies noires. 

Or, comme ces bandes suivent naturellement les directions du 

panão, elles sont horizontales à l’entour de leur corps, obliques 

sur le dos, et perpendiculaires à la partie qui leur pend de 

l’épaule, et leur couvre le bras correspondant.

Sans cesse obligées de ne pas laisser tomber leur 

draperie ; souvent obligées occupées de se rajuster et de relever 

le pan qui leur touche de l’épaule, tous leurs mouvements, 

imprimés de ce soin, que l’habitude leur rend facile, acquièrent 

une grâce qui ressemble quelquefois à de la coquetterie, mais 

qui est toute naturelle. Ce vêtement pittoresque par ses grands 

plis et par sa bigarrure, ne leur donne pas une démarche libre et 

dégagée comme nos Dames, mais il leur donne une démarche 

théâtrale comme les femmes de l’Albanie, vues par Lord 

Byron, et que l’on remarque chez tous les peuples de l’Orient 

et du Midi, qui portent de larges draperies, y compris même 

le Brésil, où les femmes un peu aisées du peuple, aiment à se 

draper dans une Baieta soyeuse, bordée d’une ample lisière.

Je ne pense pas exagérer en parlant de la grâce de ces 

deux femmes sauvages : c’est dans les statuaire draperies que 

la statuaire emprunte un de ses plus beaux ornements ; elle 

leur doit même de belles attitudes et de gracieux mouvements., 

C’est sous ce rapport que je trouve de la grâce chez ces femmes 

Guanás : je les aurai tout au plus observées en artiste.

Ces Guanás viennent de leur village et vont à Cuyabá. 

L’un d’eux, déjà âgé, a le brevet de Capitão Môr, donné par 

le dernier Capitão-Général du temps colonial, João Carlos 

de Oenhausen [sic.] ; mais le Capitão Môr ne paraît pas jouir 

d’aucune considération parmi les siens.
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14. 10bre. 1826. Les Guanás, réunis dans un grand 

village situé sur la rive droite du Paraguay, non loin de 

Miranda, forment une tribu assez nombreuse. Ils ont+114 

comme la plupart un langage à eux propre, différent de la 

langue générale des Indiens du Brésil, mais ils parlent presque 

114  (N.T.) Appel de note que l’on trouve dans la marge, barrée et inséré dans le texte.



tous un portugais corrompu. Ils sont laborieux et intéressés, 

mais ils sont lâches et voleurs, et ils prostituent leurs filles et 

leurs femmes. On dit que celles-ci ont la barbarie de ne laisser 

croître leurs enfants, que lorsqu’elles ont atteint trente ans. Ces 

Indiens cultivent les plantes les plus usuelles des Brésiliens, 

même la canne à sucre, et ils ont deux moulins à sucre. Ils 

fabriquent leurs Panões, qu’ils vendent aux Brésiliens, qui en 

font d’excellentes barraques [sic.] que la pluie ne traverse pas.

19. 10bre. Nous partons d’Albuquerque : le Commandant 

fait tirer quelques salves en honneur de Mr. de Langsdorff, 

et nous accompagne jusqu’à la plage. Les deux pirogues de 

Guanás vont de conserve avec nous. Belle navigation ; mais les 

moustiques nous tourmentent jour et nuit : c’est un supplice 

inexprimable.

La rive. croît journellement, vu que nous entrons dans 

la saison des pluies ; il a déjà beaucoup plu aux montagnes 

où naissent le Paraguay et ses tributaires. Les Zingadores ont 

quitté les Zingas qui n’atteignent plus le fond, pour s’armer 

de Forquilhas ; c’e c’est une longue perche au bout de laquelle 

est amarré un bâton en croix oblique, sert à dont l’angle 

aigu supérieur sert à enfourcher les branches des arbres, et 

s’appuyer contre elles pour faire remonter les canots ; et l’angle 

opposé inférieur, sert à accrocher les branches, pour remonter 

en les attirant à soi servant comme une gaffe, à accrocher ou 

pousser les branches, pour faire remonter ; mais les branches 

cèdent souvent, et notre marche est très lente.

Les pluies, déjà fréquentes, nous trempent jusque 

dans nos barraques [sic.], où elles nous retiennent, et où nous 

souffrons de la chaleur. Quand nous sautons à terre, nous 

trouvons un terrein [sic.] submergé, où l’on ne peut faire un pas 

sans enfoncer le pied : force est de se coucher d’étouffer dans 

le hamac et sous le moustiquaire, sous la double oppression 

des moustiques et de la chaleur.

Les bords du fleuve sont remplis d’Aguapés (          ), 

plante qui s’étend sur la superficie de l’eau, et dont les feuilles 

larges et arrondies suivent les mouvements des ondes. Nous 

appercevons [sic.] Souvent, de grandes masses d’Aguapés 

détachés des rives descendent au milieu du fleuve, d’autres
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portant d’autres plantes entrelacées avec leurs tiges, et 

dont les rameaux fleuris s’élèvent à deux et trois mètres 

au dessus de l’eau. Cela me rappelle les îles flottantes dont 

parle Châteaubriand dans s dans ses belles descriptions du 

Mississipi. Quels magnifiques épisodes n’aurait pas fait cet 

illustre voyageur, des bouillants Guaycurús et des vaillants 

Guatós ? Comme lui, j’ai reçu de la nature le funeste don du 

génie, mais je n’ai pas eu son audace, ni la rebelle inquiétude 

de Byron. Mon génie n’a servi qu’à me tourmenter inutilement. 

Je ne suis pas né dans un château de la Bretagne ; la fortune 

ne m’a pas tendu la main à l’âge de 19 ans. Mon génie est né 

dans les lambeaux de la misère. Oh ma Mére ! Le souvenir 

des larmes que vous avez versées un soir que vous n’aviez 

pas de pain à me donner, est resté gravé dans mon cœur ! 

Je ne changerais pas ce souvenir contre une vie de fortune 

fortunée, car c’est j’en suis venu à aimer ma une condition de 

continuelles épreuves qui m

Je suis de cette multitude dont on ne veut pas entendre 

les gémissements. Le Génie ne connaît pas d’entraves ! Et bien, 

j’en ai connu toute ma vie ! Des mystères sublimes m’ont été 

dévoilés dans mon sépulcre de trente ans. Je n’ai pas manqué 

de courage, mais un poids de fer retombait sur moi à chaque 

effort que je faisais. Je ne suis pas le seul qui vis dans l’ombre. 

Tant que l’Evangile sera méconnu, que de grands génies ne 

s’éteindront pas dans les masses prolétaires ?

Le chant sonore de l’Anhu-póca, et le cri de l’Aracuam 

se répercutent toujours plus sur les deux rives. L’Anh Le 

premier est un bel oiseau de la grandeur du dinde, plumage 

cendré, iris rouge, cou élevé, orné d’un collier de plumes 

noires, au dessus duquel est un cercle formé par le manque 

de plumes, où la peau est à nu. Pieds rouges et hauts. Il a deux 

éperons à chaque aile. Un de nos chasseurs ayant blessé une 

Anhu-póca, fut blessé à son tour au bras, par les éperons de 

l’oiseau, qui se débattait.

L’Aracuam, gallinacée de la grandeur du faisan, est 

inséparable de sa femelle, qui répète son chant alternativement. 

Sa chair est excellente.

Nous laissons beaucoup de baies à gauche et à droite : 



il y en a qui ont une lieue de profondeur : je vais pêcher dans 

quelques unes, et je prends bon nombre de Pacús.
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26. 10bre 1826 Aboiements de chiens, et chant des 

cocqs [sic.] vers le soir. Nous sommes en pays habité, aux 

Dourados : quelle consolation ! Nous abordons, et en peu 

d’instants arrivent quelques canots de Guatós. Dans ceux qui 

sont montés par une famille, le mari rame debout sur l’avant ; 

la femme gouverne assise sur l’arrière, avec une pagaye 

semblable à celle de son mari, et les enfants sont assis sur des 

nattes au fond du canot. Les hommes portent un calçon [sic.] 

de toile qu’ils achètent des Brésiliens, en échange de peaux 

d’once et de tigre. Les femmes portent une jupe de même toile, 

ou d’indienne. Les jeunes filles vont nues, mais elles po ont 

devant une masse de cordons de tuncúm [sic.], suspendue à 

un cordon qu’elles ont à la ceinture ; en sorte que n’importe 

le mouvement qu’elles fassent, elles sont toujours couvertes.

La tendance de ces indiens à porter se vêtir, serait un 

témoignage favorable de leur pudeur, si leur nudité était un 

vice ; mais à l’état de nature, la nudité est un état d’innocence. 

Cependant le sentiment de la pudeur accompagne toujours la 

femme même quand elle n’a pas encore senti celui de sa nudité, 

dont elle ne s’apperçoit [sic.] que lorsqu’elle vient à porter un 

vêtement, qui désormais lui sera indispensable.

Si les vêtements des Guatós prouvent chez eux un 

commencement de civilisation, ils ne flattent pas leurs formes, 

surtout chez les femmes, car ces pauvres gens, manquant 

de savon, de fil et d’aiguilles, leurs vêtements sont presque 

toujours sales et déchirés. La simple nature est toujours assez 

belle :, il serait à désirer qu’elle ne fût jamais substituée que 

par l’art perfectionné, qui est aussi une seconde nature : car 

la transition entre ces deux extrêmes qui se touchent, nous 

présente des phases assez  souvent répugnantes.

Il y a parmi les Guatós qui sont venus nous visiter, 

un vieillard qui paraît ne pas goûter les nouvelles modes : il 

est entièrement nu comme ses pères, et il a comme certains 

sauvages de la mer du Sud, le membre suspendu à un cordon 

qui lui passe à la ceinture. Les hommes laissent croître leurs 

cheveux, qu’ils 
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rassemblent et relèvent et lient sur la tête, et en houppe 

flottante. Les femmes et les enfants, les partagent sur le front, 

les laissent tomber sur les épaules. Ils ont tous aux oreilles des 

pendants de plumes rouges, noires et de couleurs variées.

Leurs canots sont les plus petits que l’homme ait 

inventé. Un Guató assis sur la poupe de son canot [sic.], et vu de 

derrière, cache tout le canot ; on le dirait assis dans une coquille.

Cependant c’est avec ces embarcations qu’ils 

parcourent le Paraguay, ses baies, et la grande baie de Guaiba 

Guaiva, qui a deux lieues de fond, et que nous n’avons pas 

vue, parce qu’elle est trop beaucoup à l’O. des Dourados. Les 

Guatós sont plus nombreux sur les bords de cette baie, où ils 

ont trois villages.

Ils sont habiles à tuer le poisson avec la flèche. Le 

Jacaré forme leur principal aliment, tant par sa grandeur, 

que par le grand nombre qu’on en voit. Ils ne sont pas moins 

habiles chasseurs. Hardis agresseurs de l’once, ils commencent 

par la mettre en fureur, en la blessant avec leurs flèches, pour 

l’attirer à eux ; alors, ils l’attendent alors avec leur Zagaia, et 

rarement ils sont victimes de leur courage.

Ils échangent avec les Brésiliens, contre des toiles, des 

Zagaias, des haches et des couteaux, beaucoup de peaux de 

Guariba et de Bugio, deux espèces de singes ; les belles peaux 

de loutre, et les peaux encore plus précieuses du Tigre : c’est 

chez les Guatós que j’ai commencé à voir la peau de cet animal, 

en tout semblable à l’once, excepté que celle-ci est de couleur 

fauve clair, tachetée de cercles noirs, tandis que le Tigre est 

tout noir, rempli des mêmes taches, lesquelles qui, dans un 

sens, sont plus noires que le fond, et vues d’un autre côté 

sont plus claires, et le fond devient noir comme du geai : effet 

qui, joint au lustre de leur poil, donne à ces belles peaux une 

couleur changea un furtacôr comme le velours noir et la soie 

noire façonnée.

Très peu enclins à cultiver la terre, les Guatós



283

sèment que quelque peu de maïs, et ne plantent que quelques 

racines de Mandioca, de cará et d’Aïpim. Ils recueillent 

cueillent les grappes d’un considérable bananal qui a été planté 

anciennement par un Certaniste par un ancien Certaniste, non 

loin des Dourados, sur la rive gauche du St. Laurent, et le riz 

sauvage qui croît dans les marais du Paraguay, leur fournit une 

cueillette infiniment au delà [sic.] de leur consommation besoin.

Toute leur industrie consiste à se faire des 

moustiquaires tissés grossièrement avec une ficelle faite de 

feuilles de Tucum, (petit palmier épineux) ; sous lesquels ils 

dorment pour s’abriter des moustiques. Ils font encore de 

la même manière, un tissu quarré [sic.] bordé d’une frange, 

qu’ils nomment Matapá, de la grandeur d’un petit mouchoir, 

qu’ils attachent par les deux coins d’un côté, aux extrémités 

d’un petit bâton, et dont ils se servent constamment pour 

chasser les moustiques. Chacun a le sien, et ne le quitte que 

pour dormir. Telle est l’importunité des moustiques !

Les Guatós sont peu nombreux ; je pense qu’ils 

n’arrivent pas à 500. Ils sont bien faits, adonnés à la chasse et 

à la pêche, et peu soucieux de se construire de bonnes cabanes. 

Leur teint est rembruni par le soleil, et leurs traits sont moins 

americains mongoliques que ceux des Guanás.

On dit qu’ils pratiquent la polygamie, mais je n’ai pu 

m’en assûrer [sic.]. Un j Je demandai un jour à un Guató qui 

était dans un canot avec trois femmes, si elles étaient toutes 

à lui ; il me répondit que oui. Je lui dis alors s’il voulait m’en 

donner une ; il me demanda si j’avais amené la mienne ; sur ma 

réponse négative, il me répliqua que si je l’avais amenée, nous 

pourrions faire un échange. Mais rien ne prouve que parmi 

les trois femmes, deux ne fussent pas ses parentes ou amies, 

et peut-être que sa réponse affirmative n’était qu’une dérision.

Bien différents des Guanás, ces sauvages sont très 

jaloux de leurs femmes, qu’ils aiment, et dont ils sont aimés. 

Ils aiment aussi leurs enfants, qui, pour la plupart, ont la 

physionomie intéressante.

Leur langage est précipité (celui des Guanás est lent, et 

mollement accentué) ; ils se parlent beaucoup par monosyllabes 

qu’ils s’alternent brèvement [sic.] de l’un à l’autre. Pour 

dire oui, ils ne font qu’une aspiration rapide de l’air, sans 

accompagnement de la voix, comme quelqu’un qui éprouve 

un saisissement en entrant dans l’eau froide. Ainsi, ce mot, 

qui est si bref dans toutes nos langues, l’est encore plus chez 

ces sauvages, mais il est Nous ne nous arrêtons qu’une heure 

aux Dourados : nous sommes au milieu des hautes collines que 

nous avons vu du Taquari ; leur pied vient jusqu’à la rive., qui 

est retrécie, encaissée, profonde, et a plus plus rapide.

Les Guatós nous accompagnent toujours en 

augmentant de nombre, car à chaque cabane que nous passons, 

leurs habitants s’adjoignent aux nôtres à nous. Ils nous font
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compagnie au Pouso, au nombre de 30 ou 40, entre hommes 

femmes et enfants, et Mr. le Consul, comprenant bien le motif 

de leur sympathie, leur fait donner abondamment à manger.

1826. 10bre. 27. Arrivés de bonne heure à l’embouchure 

du St. Laurent, nous nous y arrêtons tout le jour et le jour 

suivant. Notre camp est placé entre celui des Guatós, à 

gauche, et celui des Guanás qui nous accompagnent depuis 

Albuquerque. Les uns et les autres s’arrangent des espèces 

de barraques [sic.] avec des feuilles de palmier, ou avec leurs 

nattes, ou avec des peaux ; mais il vient la pluie, et ils viennent 

s’abriter sous nos tentes.

Depuis ce jour jusqu’au 1r. janvier, nous appercevons 

[sic.] parfois, des cabanes de Guatós. Le St. Laurent est plein, 

et le courant en est plus fort : on remonte avec une lenteur 

accablante ; on a bien marché, quand on a fait deux lieues au 

bout d’une journée de fatigues.

1827. janvier 1r. Les Guatós se séparent de nous pour 

retourner à leurs cabanes. Nous arrivons de bonne heure 

à la dernière cabane de cette tribu ; elle est habitée par une 

famille très connue et très estimée par ceux de nos gens qui ont 

fréquenté ces lieux, et qui ont fait beaucoup d’échanges avec le 

père, qui parle le portugais, et qu’ils nomment Joaquim Corrêa.

Fatigués de notre pénible navigation, tourmentés 

par des milliers de moustiques qui obscurcissent l’air, et qui 

couvrent de leur nombre, les endroits où ils se posent, la vue 



de cette cabane, dans cet endroit appellé [sic.] Alègre, dissipe 

soudain notre tristesse, et fait succéder la gaieté, surtout parmi 

nos rameurs. Le Guató vient de la chasse, et a apporté un énorme 

Jacaré. La femme, jeune, et d’agréable figure, a soin de ses deux 

fils, dont le plus âgé n’a pas encore quatre ans. Ces bonnes gens 

ont des bananes, des racines de cará et de mandioca. On voit 

dans leur cabane, des arcs, des flèches, des nattes, des paniers, 

des vases de terre, des matapás et deux moustiquaires de 

tuncúm [sic.]. Un chien compose tout leur domestique, et une 

pirogue est amarrée à l’entrée de leur cabane.

Ce couple nous reçoit avec le sourire sur la figure, 

signe évident que le bonheur habite avec lui, car le sourire du 

sauvage n’a jamais d’autre origine 
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que son cœur.

Mr. de Langsdorff proposa au Guató de l’accompagner 

jusqu’à Cuyabá, afin de chasser pour nous, et dans un instant, 

la famille s’embarque, ne laissant à terre que la simple cabane. 

Tout s’arrange dans la pirogue, qui n’a que 16 pouces de large, 

et 14 pieds de long. Funeste invitation !

Cette famille n’a plus revu sa cabane : elle a péri tout 

entière un mois plus tard, sous les coups de deux infâmes 

Guanás, qui l’ont assassinée pendant son sommeil, pour 

s’emparer d’un présent de haches et de couteaux que Mr. 

le Consul lui avait fait. Ce déplorable événement a rempli 

d’horreur et d’indignation toute la ville de Cuyabá, toutes les 

populations brésiliennes et sauvages du Paraguay jusqu’à Nova 

Coimbra, et il s’en est suivi des circonstances qui formeraient 

un intéressant épisode, propre à donner une idée du noble 

caractère des Guatós, et de la lâcheté des Guanás. (A Voyez 

mon journal rose)

3 janvier 1827. Je ne saurais dire les souffrances que 

les moustiques nous font endurer : c’est un fléau qui suffirait 

pour déserter toute une contrée. Ils sont en si grand nombre, 

et si tenaces à nous entourer et nous piquer, que l’air en est 

obscurci : en vain nous avons tout le corps bien couvert, ils 

piquent à travers les vêtements, les bas et les coûtures [sic.] 

des gants et des bottes. Nous nous drapons quelquefois de la 

tête aux pieds dans une couverture, ou dans notre manteau, 

mais la chaleur nous le fait bientôt jeter loin de nous. Nous 

sommes condamnés au pénible travail d’agiter du matin au 

soir, un rameau pour nous garantir la figure, et malgré cela ils 

nous obsèdent, ils entrent dans les narines, dans les yeux et les 

oreilles, et, quand nous mangeons, ils entrent dans la bouche 

avec les aliments. Les rideaux de nos barraques [sic.], qui sont 

de drap vert, sont, littéralement parlant, noircis par le nombre 

serré des moustiques qui s’y posent ; les bords intérieurs des 

canots en sont noirs. Des pantalons blancs que nous mettons 

le matin, sont bientôt remplis de sang des moustiques qui, ne 

pouvant s’envoler à cause qu’ils sont plein de sang, sont écrasés 

par nos mouvements, quand nous sommes couchés dans nos 

barraques [sic.]. Je suis déjà devenu presque insensible à leurs 

piqûres, car souvent j’en apperçois [sic.] 20, 30, déjà enflés 

de sang, sur ma main, dont l’épiderme la peau ressemble 

l’épiderme ressemble à une peau de . . . . . ou à un papier qui 

l’imite, et dont on couvre les écrins, tant elle est remplie de 

piqûres sèches. Pour donner enfin une idée de ce fléau, je 

citerai une énergique plaisanterie des graves Messieurs Spitz 

et Martius, qui n’ont pas
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trouvé d’autre moyen de s’exprimer, que d’écrire en Europe 

que tel était le nombre des moustiques, que les canots avaient 

baissé de deux pouces dans l’eau, à cause de leur poids.

Nos pauvres rameurs, plus endurants que nous, ne 

laissent pas que de souffrir davantage, car ils sont presque 

toujours nus jusqu’à la ceinture. Pour chasser les moustiques, 

ils brûlent sur la proue des canots, des morceaux de capim ; la 

grande quantité de fumée qui en sort, les garantit en quelque 

sorte ; mais ce n’est qu’un palliatif, et nous souffrons encore 

un martyre de plus, car la fumée nous fait brûler les yeux, et 

nous ôte la respiration.

Pendant notre déjeûner, quelques rameurs qui viennent 

de l’estirão supérieur, nous font douter que c’est l’expédition 

du Lieutenant Colonel Jerônimo, que nous nous attendons à 



rencontrer à tout moment, et qui est attendu à Nova-Coimbra, 

pour soumettre les Guaycurús. En effet, nous appercevons [sic.] 

une canôa avec pavillon impérial, chargée d’effets et couverte de 

soldats. Bientôt nous en voyons d’autres, et nous en comptons 

douze. Jerônimo a avec lui deux cent miliciens et cent pédestres 

(hommes d’équipage enrégimentés). Ses canots sont remplis de 

grappes de bananes ; ce qui est un mauvais augure pour nous, 

qui comptions nous approvisionner au grand bananal de la rive. 

Cuyabá, dont nous ne sommes pas loin.

Nous abordons pour parlementer ; Jerônimo nous 

donne des journaux de Rio, et nous nous séparons un quart 

d’heure après.

4 janvier 1827. Entrée dans la rive. Cuyabá, laissant le 

St. Laurent à droite ; les moustiques commencent à diminuer.

8 Arrivée au Bananal.

À l’époque des premières incursions des Paulistes, 

un des plus intrépides chercheurs de l’or, ne laissa pas que 

d’avoir en vue le bien des voyageurs, et même de fonder un 

établissement d’agriculture. João Leme se fixa en cet endroit, 

éleva un tertre dont il fit porter la terre d’assez loin, et y bâtit 

une maison à l’abri des inondations. Il planta des bananiers, 

des mamoeiros etc. ; mais après, par des raisons qui me sont 

inconnues, il abandonna
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cet établissement.

Nous y trouvons encore un vestige de l’ancien tertre, 

quelques tuiles brisées, quelques mamoeiros, et une épaisse 

forêt épaisse de bananiers frondoses bananiers frondoses, la 

plus grande que j’ai vue. Une aussi vigoureuse multiplication 

de cette plante gigantesque, est sans doute due à l’absence des 

Sauvas, (fourmis très nuisibles aux arbres et aux plantes), qui 

ne peuvent pas pulluler dans ce terrein [sic.] inondé.

Nos gens sautent à terre, avides de cueillir des grappes 

de bananes115 ; mais les gens de Jerônimo avaient ayant 

115  (N.T.) grappes (de bananes): on note que le Dictionnaire de l’Académie Française 
ne fait mention de l’usage du mot régime pour parler de groupes de fruits qu’en 1832-5; 
Littré aussi en parle.

emporté les mûres, les nôtres ne cueillent que des grappes 

vertes, dans l’idée de manger les bananes rôties, ou d’attendre 

qu’elles mûrissent, et ils reviennent chacun revient courbé 

sous le poids d’une seule grappe, ou de deux.

17 janvier. Une canoinha prend le devant pour aller 

aux premières habitations chercher des vivres, dont nous 

commençons à avoir besoin.

18. Arrivés de bonne heure à un endroit où, pendant 

la crue des eaux, on entre à droite dans les champs inondés, le 

Guide, voyant que la rive. est déjà assez haute, fait arrêter les 

canots, et va avec une canoinha, reconnaître si nous pouvons 

quitter la rive. Il revient une heure après, et donne les ordres 

pour entrer au milieu dans l des champs, ce qui s’exécute à notre 

grande contentement satisfaction car nous sommes impatients 

de quitter la lente et pénible navigation que nous suivons, et 

de traverser en ligne droite une distance où dans un jour, on 

avance autant que dans trois, dans le lit tortueux de la rive. 

En peu d’instants, nous ne voyons plus le Paraguay 

Cuyabá. Les canots, poussés par les rames et deux Zingas, 

filent trois nœuds ; l’eau n’est pas très profonde ; les graminées 

la surpassent d’un mètre, et ne la la la dérobent à la vue : il 

les canots, à moitié cachés par cette ver végétation, paraissent 

glisser sur un champ de verdure ; plus loin, ils disparaissent 

entre des plantes plus hautes, et on ne voit que les hommes. 

Les grands arbres, et les arbustes Nous passons au milieu 

de grands arbres et d’arbustes qui rendent l’illusion plus 

parfaite. Nous dînons sur un terrein [sic.] humide, boueux et 

isolé, couvert de grands arbres dont les tiges sont droites et 

arrondies comme des colonnes, et dont les épaisses et hautes 

colonnes nous donnent un bel ombrage.
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18 janvier 1827 _ Sur le soir, voulant regagner la rive., 

nous éprouvons des difficultés qui, pendant un quart d’heure, 

nous font douter si nous ne serions pas obligés de retourner 

au point d’où nous sommes partis le matin ; nous allons et 

revenons sans trouver assez de fond ; pour pour naviguer vers 

le fleuve ; enfin, nous trouvons un passage dans la forêt qui 



le borde, où nous sommes forcés de couper des arbres et des 

branches, et après tant de peine, nous entrons dans le braço 

do Guacurituba, qui est un bras étroit du Paraguay Cuyabá. 

Nous y trouvons un pouso très désagréable, car le terrein [sic.] 

est si inondé, que nous dormons dans les canots. On n’allume 

pas du feu, et nous jeûnons jusqu’au lendemain, ce qui est très 

sensible en voyage.

20 Notre canoinha nous apporte des vivres frais.

22 Arrivée à la maison d’un nommé Lourencinho, 

première habitation qui annonce la proximité de Cuyabá. Il 

n’y a pas sept ans que ce lieu était désert : cet homme actif 

s’y établit, n’ayant que trois esclaves ; il travaille beaucoup, 

plante, récolte, fait un moulin à sucre, appelle auprès de lui 

ses nombreux parents et plusieurs pauvres gens. Aujourd’hui 

il y a plusieurs maisons, une église, et environ cent habitants 

qui jouissent de l’abondance et du bonheur.

25 Lourencinho nous donne un guide pour nous diriger 

dans les campos, où nous entrons à gauche ; nous naviguons 

toute la journée, ne nous étant arrêtés que pour dîner sur un 

terrein [sic.] sec et pierreux, couvert de beaux arbres, sur un 

desquels était une Jaquatirica que le chasseur abattit d’un 

coup de fusil. C’est une once moitié plus petite, mais dont les 

taches sont encore plus jolies.

Au soir, nouveau travail pour passer un endroit où 

il y a peu d’eau. Nous gagnons un canal profond où il y a 

du courant, et dont les bords sont élevés de 50 centim.s et 

couverts d’arbres : nous y passons la nuit, très incommodés 

par des fourmis. 

26 Nous remontons un le canal pendant un quart 

de lieue ; les deux bords sont remplis de petites chûtes [sic.] 

formées par l’écoulement des eaux des champs, en sorte qu’en 

les laissant derrière nous, le canal se retrécit [sic.] jusqu’à ce 

qu’enfin il ne forme plus qu’un petit bassin inapperçu [sic.] à 

cause des graminées, où les eaux du champ supérieur forment 

une chûte [sic.] de deux pieds, cachée comme le bassin, et dont 

le murmure seul nous annonce l’existence. Cette caxoeira, 

inconnue
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de nos guides, qui n’ont jamais passé par ici, a la forme d’un 

arc, et donne naissance au canal ; elle nous oblige à décharger 

les canots, à les traîner une centaine de pas, et à transporter les 

charges, sur le dos, avec de l’eau jusqu’au genou. Nos Guides 

n’ont jamais passé par ici, en sorte Depuis le Biliago, nous ne 

nous étions pas attendus à ce fastidieux travail.

Cette singulière navigation nous occupe toute la journée. 

Dans certains endroits il n’y a pas un pied et demi d’eau ; 

heureusement, la consommation des vivres a beaucoup allégé les 

canots. Le terrein [sic.] nous offre tantôt des passages semblables, 

tantôt des lacs si profonds, que la Zinga n’atteint pas le fond.

Redoublement de travaux vers le soir : nous sommes 

près de la rive. où nous espérons entrer avant la nuit ; mais 

peu d’eau ; serrado épais ; nous entrons difficilement dans le 

sangrador (petit canal d’écoulement ou de transbordement), 

coupant arbres et branches. Ce sangrador est presque aussi 

étroit que les canots, et n’a pas un pied d’eau ; ses bords sont 

ont depuis 3 jusqu’à 10 pieds de hauteur.

Les canots, engagés dans ce sangrador, sont, malgré 

nos efforts, retenus par ses bords tortueux, sur la poupe et la 

proue. La nuit nous surprend, et comme les bords du canal sont 

remplis d’arbres de Novato, nous dormons dans les canots, 

espérant nous y garantir des fourmis qui vivent sur ces arbres ; 

mais elles viennent dans les canots, en sorte que nous passons 

une nuit affreuse, tourmentés par leurs brûlantes piqûres.

L’arbre appellé [sic.] Novato, par les Paulistes, et 

Formigueiro, à Cuyabá, est remarquable par les fourmis dont 

ses branches sont toujours remplies, et qui, aussitôt qu’elles 

sont sur la peau, enfoncent le dard qu’elles ont à l’extrémité 

du . . . . . . . .  comme les guêpes. La piqûre produit une douleur 

vive, passagère, aussi bien que l’inflammation qui la suit ; mais, 

lorsqu’on est atteint par un grand nombre de ces fourmis, cela 

peut devenir un mal très grave.

Cet arbre tire son nom de ce que les rameurs s’amusent 

à laisser les Novatos (Novices) s’y accoster, et y amarrer leur 

hamacs, pour rire de leurs douleurs. Nous le connaissons 

depuis le Paraná ; mais il existe en grand nombre, à commencer 

du St. Laurent. Les feuilles sont longues et pendantes,
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le bois est vert blanc, la forme de l’arbre est, dans les bois, 

élancée et pyramidale.

27 janvier 1827. Travail dès le point du jour. Nous 

déchargeons les canots ; nous abattons les bords en quelques 

endroits. Cela nous mène jusqu’à midi, où, grâce à Dieu, tout 

est rentré dans la rive., et le soir, nous avons la satisfaction 

d’aborder devant la maison du Capitão Bento Pires, dont la 

douce hospitalité nous délasse de tant de travaux.

28 Chaque détour de la rive. nous montre des maisons, 

et du monde qui nous regarde passer.

29. Tout nous annonce de plus en plus le voisinage 

de la ville. Au soir, MM. Riedel et Taunay viennent à notre 

rencontre, et nous apportent des melons et des pastèques 

excellentes, et retournent à la en ville. Ils sont hospedados 

chez le Président de la Province, qui nous a aussi fait préparer 

un appartement chez lui.

30. Nous appercevons [sic.] enfin le port de Cuyabá, tant 

désiré. Je m’attendais à voir une ville, et du mouvement ; mais 

nous ne voyons sur la droite que peu de maisons, un hangard et 

une rampe où nous abordons au bruit de nos salves et de celles 

de terre, et où quelques curieux sont rassemblés pour nous voir 

arriver. La ville est à un quart de lieue E. de la rivière.

Cependant, quand nous sommes débarqués, et que 

nous avons monté la rampe, nous sommes nous trouvons 

sur une place bordée de 20 ou 30 maisons, et de quelques 

cabanes de Guanás. Le Garde-magasin nous fait entrer dans 

son bureau, d’où nous appercevons [sic.] une barque à quille, 

en construction, sous le hangar, qui forme avec le magasin un 

corps d’édifice que l’on nomme Arsenal. Un groupe de cavaliers 

arrive de la ville ; ce sont MM. Riedel et Taunay, accompagnés 

de trois fils du Président, deux officiers de Milices en uniforme, 

deux jeunes gens de distinction, et un négociant Italien nommé 

Angélini, homme très estimable. 

Nous montons sur des chevaux du Président, et nous 

partons pour la ville, en compagnie de nos visiteurs.
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 Non loin du port est l’église et la caserne de S. 

Gonçalo, deux bâtiments construits de terre pilée, qui ne sont 

pas encore finis, et qui tombent en ruine avant de jamais avoir 

servi. Le terrein [sic.] est inculte, jusqu’à moitié distance de 

la ville, où l’on commence à voir des murs de clôture faits 

de terre pilée, et quelques jardins, et quoique d’assez loin on 

apperçoive [sic.] le mont dos Passos couronné d’une église 

et de maisons, on ne voit proprement la ville qu’après y être 

arrivé. La rue du port, par où nous entrons, est large, bien 

pavée de pierres de grève ; les maisons sont au rez de chaussée 

[sic.] ; mais il y a tant de tamariniers et d’orangers dans les 

jardins, que la ville se présente sous un aspect riant. Nous 

traversons une petite place où est la cathédrale, qui est bien 

loin d’être n’a rien de remarquable, la maison du train et de 

la fonderie des lingots d’or, la prison de ville, surmontée d’un 

petit étage servant de maison municipalité, et une maison à 

étage qu’on appelle le palais de l’Evêque, tous édifices assez 

ordinaires, et nous entrons dans une place plus spacieuse, 

où est le palais du Gouvernement, qui sert de résidence au 

Président. C’est une maison spacieuse, mais simplement 

assobradada, dont l’extérieur très simple, ne correspond 

pas au titre de palais qu’on lui donne ; mais c’est l’usage au 

Brésil, de qualifier ainsi toutes les maisons qui servent aux 

administrations.

On ne voit que quelques personnes dans les rues, ce 

qui n’est pas étonnant dans une ville entourée d’immenses 

déserts. 

Le Président, Mr. Jozé Saturnino da Costa Pereira, 

exerce envers nous la plus exquise hospitalité, pendant 10 

jours que nous restons chez lui. Distingué par ses manières 

et ses connaissances, bon mathématicien, et excellent père de 

famille, il jouit de beaucoup d’estime dans la province, et il est 

à la veille d’être élu Sénateur de l’Empire. Nous contractons 

une vive affection envers lui et sa nombreuse famille. un vif 

sentiment d’affection



Description de Cuyabá ; mœurs de ses habitants.

Une ville de 3 à 4000 habitants, (intra-muros), est 

bien vîte [sic.] connue. Cuyabá s’étend de l’E. à l’O. sur un 

terrein [sic.] dont la pente assez douce va du côté du S. aboutir 

au ribeirão da Prainha, petit ruisseau qui court à l’O. et qui 

tarit une partie de l’année. On
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verra cependant que ce ruisseau est célèbre dans les annales 

l’histoire les annales de cette ville, et dans l’histoire de la 

découverte de cette contrée. La ville est bordée de l’autre côté 

de la Prainha, de collines, dont une est couronnée par l’église 

de Sr. dos Passos, d’où l’on voit toute la ville, et une autre au S. 

O. ou plus à l’E., par l’église du Rozario, célèbre encore, parce 

que c’est le lieu où l’on a découvert la première Folheta d’or, 

pesant, dit-on, une demi arroba. Entre la colline du Senhor 

dos Passos, et une autre qui lui est à l’E. est un faubourg assez 

étendu, mais contenant peu de maisons, où l’on va par un petit 

pont de bois lancé sur la Prainha, et où est l’église et l’hôpital de 

la Miséricorde, servant aussi de résidence à l’Evêque. Cet édifice 

ne passe pas d’une maison de campagne ; mais situé dans un 

vallon agréable et ombragé par des tamarins et des orangers, on 

y jouit d’une fraîcheur très appréciable dans cet ardent climat.

Cuyabá a cinq rues principales qui vont de l’E. à l’O. 

et qui sont comme toute les rues des villes centrales du Brésil ; 

c’est-à-dire que les maisons sont toutes au rez de chaussée [sic.], 

et que, quoique différentes en grandeurs, leur forme, aussi bien 

extérieure qu’intérieure, est toujours la même. Les deux rues du 

centre, sont seules pavées ; les deux rues du Nord, sont seules 

en ligne droite, mais elles sont plus larges et plus dépourvues 

de maisons. Les traverses sont irrégulières, excepté vers l’O. où 

il y a un quartier neuf et bien percé à angles droits, où il n’y a q 

lequel, quoique presque sans ma composé presque uniquement 

de murs de jardins, promet de s’étendre un jour jusqu’à la 

rivière, et de former la partie la plus peuplée de la ville.

Il n’y a dans toute la ville, que 18 ou 20 maisons à 

étage, encore sont-elles petites pour la plupart.

Outre la cathédrale et les églises dos Passos, et do 

Rozario, il y a encore l’église do Parto, près de la Prainha, et 

celle da Boa Morte, située vers le N. un peu hors de la ville. 

Aucune de ces églises n’a rien de remarquable. 

Presque toutes les maisons ont dans le fond un terrein 

[sic.]
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qui a le nom de Quintal (jardin), mais qui est le plus souvent 

inculte, com car les Brésiliens sont comme étaient les Anglais, 

il y a cent ans ; ils connaissent très peu le jardinage. Cependant 

il y a des orangers, des tamarins et des bananiers. Ce qui rend 

la ville très pittoresque, vue du mont dos Passos. Le tamarin 

est plus grand que l’oranger, touffu, et d’un beau vert tirant 

sur le sombre. Les maisons+116, blanchies avec de la tabatinga 

d, et en partie masquées par les touffes arrondies de ces 

arbres, produisent un très bel effet. Les maisons sont pour 

la plupart teintes avec de la Tabatinga, qui leur donne une 

blancheur éclatante, et que sont en partie masquées par les 

touffes arrondies de ces arbres, et ce contraste produit un très 

bel effet ; mais la plupart des maisons de l’extérieur de la ville, 

et les murs des jardins, ne sont pas blanchis, et ont la couleur 

roux sale de la terre avec laquelle ils ont été pilés.

L’aspect des villes centrales du Brésil, a son caractère 

propre, comme dans toutes les contrées de la terre. Ici les 

maisons n’ont pas de cheminées sur les toits ; on fait la cuisine 

dans un petit hangar attenant à la maison, et comme les vitres 

sont fort chères, les fenêtres ont toutes des rotules à grillage de 

bois très menu. Les fenêtres de la maison du Gouvernement, 

sont les seules vitrées dans toute la ville.

On frappe à Cuyabá, des monnaies de cuivre, 

auxquelles on donne le double de leur valeur. C’est encor Un 

C’est encore un reste du gouvernement de D. João VI. Nos 

neveux auront peine à croire de telles anomalies.

Il n’y a pas quatre ans encore, quand, sur mon rocher 

aride et escarpé de Monaco, s’avançant dans la mer comme 

116  (N.T.) Appel de note que l’on trouve dans la marge, barrée et inséré dans le texte.



Gibraltar, je regardais la Méditerranée du haut d’une batterie, 

accosté contre un canon de 24, impatient de m’élancer sur 

cette mer ouverte à toutes les routes du monde, et attristé par 

les obstacles qui me retenaient, les vents chauds de l’Atlas, 

sifflant parmi les platanes de l’esplanade et entre les figuiers 

de Barbarie qui hérissent ces rocs dont la base, rentrée en
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dedans, fait trembler pour les maisons qui sont suspendues à 

80 toises d’élévation, semblaient m’apporter d’Afrique, mêlés 

aux parfums de ses Oasis, le bruit de ses cataractes, les cris 

des Nègres, le chant de ses oiseaux, et les rugissements de 

ses bêtes féroces. Le murmure des vagues, que la bouche du 

canon rendait en sons éoliens, me faisait rêver au bruissement 

des ondes fendues par la proue des vaisseaux, et au long 

sillage qu’ils laissent derrière eux. Les cris des éperviers 

me représentaient la désolation des îles désertes de l’Océan 

Austral, et la large voie de reflets mouvants, allumés sur la 

mer par un soleil ardent ; voie étincellante [sic.], seulement 

contrastée par l’ombre d’une voile latine qui passait, me 

retraçait le soleil brûlant de la Zone torride.117

Ces rêves d’alors sont en partie réalisés aujourd’hui ; 

du rocher de Monaco, je me suis transporté à Cuyabá, ville 

entourée de vastes déserts qui la séparent du monde, et 

presque du Brésil ; ville située au beau centre de l’Amérique 

méridionale, à égales distances de l’Atlantique et de la mer du 

Sud ; du Panamá et du Cap Horn.

Je suis venu voir une ville torridienne, existant seule 

au milieu de l’Amérique, éloignée de deux cent quarante 

lieues de toutes les mers, et cependant rendue maritime par le 

Paraguay, cette méditerranée fluviale qui lui offre une route de 

400 lieues sans tempêtes, sans écueils et sans vents contraires ; 

un large canal serein comme le ciel bleu, où la vapeur nagera, 

et traînera comme le cygne, une double queue lumineuse, et 

spiralée s’ouvrant en deux rangées d’ondes spiralées, dont les 

derniers plis iront balayer doucement les deux rives ; route qui 

117  À mettre en tête du Chapitre jusqu’à la page 296.

fera de Cuyabá un port de mer pour recevoir tous les produits 

du monde, les distribuer sur un continent immense, et donner 

en échange les denrées des plus fertiles contrées de la terre.

Je suis venu voir une ville moins connue en France et 

en Angleterre, que Tombouctou et Irkoutsk, mais
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qui deviendra un centre de leur commerce ; ville fondée par 

les Paulistes, descendants des Portugais ; où règnent les 

lois, les mœurs, les superstitions, les habitudes, les vices 

et les vertus des Portugais, des Maures, des Brésiliens, des 

Sauvages, et des Nègres d’Afrique ; où l’on parle une langue 

portugaise imprégnée de mots de tous ces peuples divers 

de caractère et d’origine ; ville enfin, où les mœurs les plus 

effrénées, la licence à son comble chez la plupart de ses 

habitants, surpassent tout ce que l’on nous a dit des peuples 

qui se laissent aller à leur penchant à la luxure, excités peut-

être par un climat ardent.

Dans tous les pays du monde, les bonnes mœurs ne sont 

pas toujours respectées dans toutes les classes de la société ; 

je ne dirai pas que la relaxation soit générale à Cuyabá ; mais 

nulle part je n’ai vu un si grand entraînement à la licence,.

Indépendamment du climat, l’isolement de ce peuple ; 

le peu de force des préceptes reg religieux, affaiblis par les 

grandes distances ; la facilité de vivre avec peu de travail ; 

l’absence d’une civilisation avancée qui nourrit d’occupations 

morales les classes indépendantes du travail ; le voisinage 

des sauvages, dont l’innocente liberté se transforme en vice 

la liberté, innocente dans les bois, se transforme en vice, 

lorsqu’elle chez un peuple qui prétend être civilisé ; l’esclavage 

enfin, tout concourt à relâcher les mœurs, dont l’observation 

fait la gloire et la vigueur des peuples qui les respectent.

Tous les prêtres vivent en concubinage ; on les voit 

chez eux entourés de leurs enfants ; soit exemple des prêtres, 

soit corruption générale, la plupart des hommes ont aussi des 

concubines, et souvent, ne se marient qu’à un âge avancé, ou 

par intérêt, ou pour avoir une femme qui les soigne. La plupart 

des femmes depuis les Ies. conditions jusqu’aux dernières, ont 



des intrigues amoureuses, et le nombre des femmes publiques 

est immense, eu égard à la population. Un
II118Le ciel donne à ce peuple un soleil à plomb, brillant 

des plus belles couleurs le matin et le soir, ardent à midi ; 

des chaleurs qui dispensent les vêtements, qui répandent la 

langueur dans les veines ; des pluies abondantes dans la saison 

pluvieuse (depuis novembre jusqu’en avril), qui font pousser 

une végétation surabondante ; des rosées qui sont une autre 

pluie quotidienne qui trempe et fertilise le sol toute l’année.

La terre lui donne spontanément des fruits savoureux, 

des palmistes et des racines, et paye cent fois la peine légère 

de la cultiver ; elle lui donne de l’or, des diamants et autres 

pierres précieuses ; richesse facile, exploitée par des esclaves. 

Les diamants sont dans les mines, l’or est partout ; dans les 

mines dans les champs, dans les jardins, dans les rues dans les 

maisons. Si on râcle le mur de sa chambre, si on en creuse le 

sol, on en tire une poussière où  brillent des particules d’or ; les 

plantes que l’on arrache
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entraînent de l’or dans leurs racines ; les enfants s’amusent 

après la pluie, à tirer des paillettes d’or dans le ruisseau, au 

milieu de la rue.

Les pâturages salitreux qui s’étendent à 50 lieues O. 

et S. sont couverts de bestiaux bestiaux bétail vacum moitié 

sauvage, dont le nombre incalculable est inconnu de ses 

maîtres. Ce bétail, engraissé par le salitre et les plus gras 

pâturages du monde, se multiplie prodigieusement, et donne 

une viande excellente à une vingtaine la livre !

Les fleuves et les baies donnent du poisson toute 

l’année ; mais de janvier à juin, ils deviennent si poissonneux, 

que ni les lacs de la Scandinavie, ni les mers du Kamtschatka, 

ne sauraient être plus abondants. Des noirs, des Guanás, des 

mulets, des bœufs chargés de poisson, croisent jusqu’à midi, 

toutes les rues de la ville. Un Pacou ne coûte qu’une vingtaine, 

et donne à dîner à cinq personnes ! Le poisson, si abondant, 

118  (N.T.) Appel de note que l’on trouve dans la marge, barrée et inséré dans le texte.

excède la consommation ; on en fait de l’huile pour s’éclairer 

pendant la soirée, et seulement pour cette soirée ; on pourrait 

s’en faire une large provision ; mais on se donne une peine 

jour à quoi on se donne une peine plus fréquente par aversion 

pour une demi journée [sic.] de travail. On jette le poisson à 

la rivière !

J’ai déjà dit qu’on trouve de l’or partout, à Cuyabá ; 

cela est vrai, mais, excepté dans les mines, il existe en si petite 

quantité, qu’il ne vaut pas la peine de le ramasser. Le pêcheur, 

dans sa cabane, foule un terrein [sic.] où brille ce noble métal, 

mais la pêche d’un seul pacou lui donne plus de bénéfice 

qu’une heure employée à ramasser de l’or.119

À l’époque de la découverte, le terrein [sic.] où la ville 

est assise, était très riche en or ; les premiers découvreurs et 

leurs descendants en ont tiré de grandes richesse : le sol est 

encore tout bouleversé surtout en face du Rozario. on aurait de 

la peine aujourd’hui à trouver une paillette d’une octave d’or ; 

Mais avec les moyens précaires que ces mineurs employaient, 

ils ne faisaient qu’égratigner le terrein [sic.] ; je crois qu’un 

sol aussi aurifère doit contenir beaucoup de richesse dans 

son sein beauco une richesse qui n’attend que des Mineurs 

intelligents, des méthodes et des machines perfectionnées, 

selon les progrès des temps modernes.
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 Les mines où l’on trouve encore de l’or, sont à 7, 

10 et 15 lieues à la ronde ; mais leur produit diminue est en 

diminution. Le journal d’un nègre ne donne aujourd’hui que 

de 4 à 600 reis. Les mines de diamants, dont je parlerai en 

son lieu, sont plus éloignées de la ville, et quoiqu’elles donnent 

plus de bénéfice que l’or, elle sont également déchues.

La petite quantité d’or et de diamants que l’on trouve 

aujourd’hui, est cependant l’unique objet d’extraction que les 

vingt quatre [sic.] mille habitants tirent de leur vaste province, 

plus grande que toute la partie de l’Europe où l’on parle la 

langue allemande. Ce peuple ne s’occupe d’agriculture qu’à fin 

119  À mettre à la suite du § qui finit par ces mots : « telles anomalies » page 293.



de pourvoir à sa subsistance, car entouré de déserts, ne pouvant 

se servir de la navigation du Paraguay, qui lui est fermée par la 

politique du Dr. Francia et de Buenos-Ayres, et n’ayant qu’une 

route qui traverse la province, depuis Goyaz jusqu’en Bolivie, 

route où l’on ne peut transporter les effets qu’à dos de mulets, 

les frais seraient exorbitants ; ainsi, ce pays, dont la fertilité est 

incomparable, qui produit avec luxe la canne à sucre, le café, 

le cacao cacao, le coton, le tabac, l’indigo, le manioc, le maïs, 

tous les fruits et toutes les plantes que l’on cultive au Brésil ; 

ce pays, où l’ipéquaquinha, le quinquina et autres plantes 

médicinales croissent spontanément dans les bois, au milieu 

des champs, et sur les rochers, se voit réduit à abandonner 

ces diverses cultures qui enrichissent tant d’autres contrées, 

et même à souffrir quelquefois la disette de ces produits, par 

le seul motif, que les planteurs ne voyant aucun moyen de 

placer le surplus, ne plantent que le nécessaire, qui manque 

quelquefois par l’inconstance des saisons.

Des Paulistes, avides d’or, s’embarquaient à Porto 

Feliz [sic.], et pénétraient par les rivières, dans les déserts, 

n’emportant que des armes, de la poudre, du plomb, du sel 

et des hameçons. Une de leurs expéditions, étant arrivée en 

1707, à l’emplacement où est maintenant la ville, et n’ayant 

pas trouvé de l’or, songeait déjà à continuer plus loin ses 

recherches vagabondes, lorsque quelques unes chasseurs 

ayant remonté le ribeirão da Prainha, qui était alors navigable, 

et poursuivant un cerf sur le monticule où est à présent l’église 

du Rozario, virent soudainement briller de l’or que les pieds 

de l’animal fugitif avaient mis à découvert. Ils trouvèrent de 

grosses paillettes de ce métal, et toute l’expédition s’arrêta 

dans ce lieu. Comme le pays était
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très riche en or, ils en amassèrent beaucoup, et s’en retournèrent 

à St. Paul, où la nouvelle de cette découverte s’étant répandue, 

une foule d’aventuriers se réunirent, et furent chercher de l’or 

dans ces mines nouvelles, auxquelles, ainsi qu’à la rive. qui 

les baigne, ils donnèrent le nom de Cuyabá, tiré des indiens 

Cuyabás, qui étaient les habitants de ces lieux.

Grand nombre de ces aventuriers se fixèrent dans 

le pays, où ils eurent des femmes, soit indigènes, soit qu’ils 

avaient amenées avec eux. Le nombre des colons augmentait 

avec les expéditions qui arrivaient. On planta des roças de 

maïs ; on éleva des cochons dont on avait apporté quelques 

couples ; mais tous les soins de ces mineurs ne se portant qu’à 

la recherche l’extraction de l’or, l’agriculture était négligée, 

en sorte que les vivres s’élevèrent à un prix si énorme, que 

quelquefois un cochon coûtait jusqu’à 80 octaves d’or !

Une peuplade d’aventuriers existant dans un pays 

si éloigné de toute société un peu organisée, ne pouvait 

guère s’astreindre à aucun lien religieux ni social. Ceux qui 

s’étaient le plus vîte [sic.] enrichis, s’adonnaient aux femmes 

indigènes, et au jeu, et passaient des nuits entières, souvent 24 

heures, à jouer des mille octaves d’or. Le plus grand nombre, 

avide de s’enrichir, et ne trouvant pas à son gré assez d’or, 

employa toute espèce de violences, le vol, l’assassinat, et des 

rixes sanglantes avaient déjà commencé à ruiner la naissante 

colonie, lorsqu’on songea à avoir un gouvernement, et on 

envoya demander des chefs à St. Paul, d’où on leur envoya 

un Capitão Môr, un Juiz de Fóra, et un Curé. Cuyabá devint 

dépendant de la Capitainerie de St. Paul, qui, comprenant 

à cette époque, les capitaineries de Ste. Catherine et Rio-

Grande, également découvertes par les Paulistes, s’étendait 

depuis Montevideo jusqu’au Pérou.

La Colonie fit dès lors des progrès ; quelques uns 

[sic .] de ses habitants et des Paulistes nouveaux arrivés, 

espérant toujours de trouver de l’or
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en abondance, poussèrent plus loin leurs recherches, 

découvrirent Matto-Grosso, fondèrent Villa-Bella, dont l’or 

est sur un terrein où l’on trouve du très bon or, et ces hommes 

intrépides, dont les entreprises causaient des inquiétudes 

à la cour de Madrid, seraient arrivés à la mer du Sud, si les 

Espagnols n’eussent pas déjà été maîtres du Pérou.

Le peu d’arts et métiers qu’on exerce à Cuyabá, sont 

presque tous entre les mains des mulâtres. Ils sont musiciens, 



orfèvres, bons maîtres d’école, bons tailleurs, cordonniers et 

menuisiers.

J’ai connu plus d’un mulâtre, esprits ardents, sachant 

Voltaire, Rousseau et Volney, capables de révolutionner leur 

pays, et de produire de nouveaux Louvertures, Dessalines et 

. . . . . . . .

Il ne laisse pas que d’être digne de remarque qu’à 

Cuyabá, parmi la population libre, presque tout le monde, 

blancs, mulâtres et noirs, a une belle écriture. On envoie On 

envoie les enfants à l’école dès l’âge de quatre ans, et il y a en 

proportion, plus de monde qu’en France, sachant lire et écrire ; 

et qui plus est, presque tous écrivent assez correctement. La 

langue portugaise aide beaucoup à cet égard, car elle a très peu 

d’homonymes, et son orthographe, plus naturelle, n’est pas 

remplie de lettres que l’on ne prononce pas. On peut comparer 

la langue française à une femme belle et charmante, mais 

remplie de défauts.

Le climat est très chaud ; latitude, 15o. 36’. S. on dit 

toujours qu’il fait plus chaud qu’à Rio de Jro. cependant c’est j’ai 

su[  ] dans, On dit qu’il fait plus chaud qu’à Rio, mais j’ai trouvé 

les chaleurs de la Capitale plus suffocantes. On a le matin et le 

soir, la ressource des bains aux fontaines et aux sources qui 

abondent aux alentours de la ville. Quand Quand la chaleur est 

excessive, on dort dans une Rede (hamac) très large, ornée de 

grosses dentelles de coton, brodées de fils de laine de diverses 

couleurs. La Rede, pourrait être un des meilleurs attributs de 

la mollesse ; mais on y dort plus fraîchement que dans un
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lit, c’est pourquoi elles sont en grand usage à Cuyabá ; on en 

voit dans toutes les chambres ; même dans la salle de visite ; 

et il y en a jusqu’à trois et quatre dans une seule chambre. 

Les Redes sont si amples, qu’un homme peut l’ouvrir, et s’y 

coucher en travers ; et il y a parmi le peuple, des familles où, 

père, mère et enfants, dorment dans une seule rede.

Pendant les grandes chaleurs, les riches se font 

balancer par un esclave dans la rede, pour jouir d’un peu de 

fraîcheur.

Il n’y a à Cuyabá qu’une semaine de ce qu’on appelle 

hiver dans le pays ; c’est en juin ou juillet. Pendant ces quelques 

jours, le temps est brumeux, et comme l’air est rafraîchi par un 

vent du Sud, les habitants se couvrent, et se plaignent du froid.

À Cuyabá, comme à St. Paul, j’ai souvent entendu parler 

de vieillards plus que centenaires ; on va jusqu’à leur donner 110, 

120 ans. Je me suis J’ai toujours douté de la vérité de semblables 

assertions, et je me suis même certifié de leur fausseté, par une 

minutieuse investigation. Beaucoup de vieillards, comme aussi 

beaucoup de monde personnes, ici, ne savent pas quand ils 

sont nés. Il par Soit par amour pour le merveilleux, soit pour 

montrer la bonté du climat, il paraîtrait que les Brésiliens ont 

la manie de vouloir prouver qu’on vit longtemps chez eux. Mon 

opinion est bien différente. Dans tous les rassemblements du 

peuple, j’ai toujours vu moins de Vieillards que dans mon pays. 

Sur mille personnes, on pourra voir deux ou trois vieillards de 

70 ans, peu de têtes blanches ou grises, et soit dit en passant, 

presque point de têtes chauves. Enfin, au moment où j’écris, il 

n’existe à Campinas, ville de cinq à six mille habitants libres, 

qu’un homme et deux femmes de 80 ans.

Bien au contraire de cette prétendue longévité,
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la vie s’use vîte [sic.] au Brésil, à cause sans doute de la 

corruption des mœurs, fruit ordinaire du Despotisme colonia 

colonial où il était plongé naguère ; et à cause cor de l’esclavage 

inévitable dans un pays d’esclaves, et répandue jusque dans les 

campagnes. La chaleur du climat semblerait aussi accélerer les 

fonctions vitales. Ce qu’il y a de certain, c’est que depuis 23 ans 

que j’habite Campinas, j’ai remarqué que beaucoup de monde 

meurt à 40 et 50 ans, et presque toujours d’hypertrophies, 

d’hydropisie et d’inflammations intérieures.

À Porto-Féliz, on a donné à Mr. de Langsdorff une 

liste de 13 Vieillards des deux sexes, âgés de 90, à 120 ans. 

Je n’y ai connu qu’un portugais, âgé de 106 ans. Cet homme 

était de fer : il avait beaucoup voyagé dans l’intérieur, et, pour 

avoir voul parce qu’on lui avait surpris des diamants qu’il 

avait voulu passer en contrebande, il avait été 10 ans dans la 



prison insalubre de Villa-Bella de Matto-Grosso, ville inondée 

remplie d’eaux stagnantes, et presque inhabitable, à cause des 

fièvres intermittentes. 

La garnison de Cuyabá consiste en 150 ou 200 hommes 

mal vêtus, déchirés, sans souliers, et souvent vêtus à la 

paysanne avec les détachements des frontières, elle va à 500h. 

C’est ce qu’on appelle la Légion de Cuyabá. Ces malheureux 

soldats ne reçoivent que rarement leur solde. On les nourrit 

avec de la farine de maïs, des haricots sans sel, et, malgré 

l’abondance de la viande, on ne leur en donne que rarement, 

et de mauvaise qualité.

Avec aussi peu de soldats, on voit une foule d’officiers 

de la Légion, d’Artillerie, et d’Etat Major.

Il y a encore une compagnie de Pédestres, pour espèce 

de canotiers employés à la navigation des rivières, auxquels 

on ne donne souvent que de la farine de maïs et des hameçons 

pour se nourrir de la pêche.

Malgré l’éloignement de Rio-de-Janro., les modes 

pénètrent à Cuyabá beaucoup plus facilement que toutes les 

autres innovations vraiment utiles à la civilisation. Il ne reste 

de l’ancien vêtement, parmi le peuple, que le Poncho, pour les 

hommes,
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et la Mantilha, dont que les femmes portent quand elles vont 

à l’église. Les femmes du peuple ne portent chez elles, à cause 

de la chaleur, qu’une que la chemise et une jupe. La chemise, 

est souvent qu’elles aiment à broder et orner de dentelles, est 

souvent de mousseline transparente. Un vêtement si simple 

à ce point, fait qu’elles ont les seins presque découverts. C’est 

ainsi qu’elles se montrent, même aux étrangers ; mais quand 

elles sortent, elles mettent une robe ou une jupe de soie noire, 

ou d’indienne, et se drapent dans une baeta noire qui leur 

couvre la tête et le corps ; alors on ne leur voit que les yeux et 

le nez, comme chez les femmes turques.

_____________________

Digression à la Villa-de-Guimarães et aux 
Mines du Quilombo.

________

Départ de Cuyabá le 28 avril 1827 ; passage de la petite 

rive. Cuxipó-Guaçu, à deux lieues E. et pouso à une habitation 

située une lieue plus loin.

Le lendemain, Pays plat, le lendemain, jusqu’au 

pied de la Serra de la Chapada, à 7 lieues E. de la ville. Nous 

commençons à gravir cette montée rapide ; le chemin, très 

mauvais, est rempli de grosses pierres, et fait beaucoup de 

zig-zags ; nous passons cinq fois un torrent qui fait beaucoup 

de plusieurs détours au bas de la montagne, et quand nous 

sommes près du sommet, nous entendons le bruit de la chûte 

[sic.] que ce torrent fait dans une gorge, laquelle chûte [sic.] 

peut avoir 50 pieds de haut, et est cachée par l’épaisse forêt qui 

couvre la montagne.

Coup d’œil magnifique au sommet de la montagne. 

Le Cuyabá serpente au loin, et s’enfuit vers le Sud. On ne 

distingue la ville que par quelques points blancs, et au delà, le 

pays s’étend à l’O. à perte de vue. Au N., c’est la continuation 

de notre Serra, d’où partent descendent des ramifications 

qui vont mourir dans la plaine. Au S., ce sont les Pantanaes 

Geraes, où nous avons navigué, et, tout près de nous, à notre 

gauche, est le
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Morro de S. Jeronimo, nous dominant de toute sa hauteur, 

dominant le plateau, la serra, et tout le pays, à cent lieues à 

la ronde.

Ce mont, escarpé de tous les côtés, et haut de 300 

pieds au dessus [sic.] du plateau, se termine à son sommet, 

par une plaine de deux cent [sic.] brasses de long, sur cent 

de large.

Du point où nous sommes, la vue s’étend aussi du côté 

de l’E. sur le plateau, dont l’élévation est de 1400 pieds au 

dessus de la plaine de Cuyabá, et qui est entrecoupé de vallons 

et de collines.

Un peintre trouve ici de quoi s’exercer par la grande 



variété des paysages les plus pittoresques ; et un Géologue 

ne manquera pas de trouver dans les formes abruptes du S. 

Jerônimo, et les couches longitudinales des montagnes, les 

traces de grandes révolutions qui, si elles n’ont pas bouleversé 

le monde, ont sûrement embrassé toute l’Amérique centrale.

Mais tout ce magnifique Panorama n’est que l’avant-

scène des merveilles qui nous attendent un quart de lieue plus 

loin. Où trouverai-je des expressions pour décrire ce que j’ai 

vu ? Je sais que je ne suis qu’un auteur illettré dont les écrits 

ne verront pas le jour ; mais si tous les dons du génie et de la 

fortune devaient m’être refusés, pourquoi ai-je reçu le don de 

sentir, de connaître, d’inventer autant que beaucoup de grands 

génies dont s’honore l’humanité ? Pour peindre ce que j’ai vu 

à la chapada, il ne me manque que les expressions ; si je les 

trouvais, dussé-je redire vingt fois la même chose, on me lirait 

jusqu’à la fin, sans se lasser de mon enthousiasme.

À peine avons-nous fait quelques détours sur le 

plateau, que déjà nous ne voyons plus la plaine de Cuyabá, et 

le S. Jeronimo s’est caché derrière des 
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collines qui sont à notre droite ; mais au loin, sur une colline 

de verdure qui est aussi à droite, s’élèvent des rochers 

surprenants par leurs formes ; et plus loin encore, des masses 

bleuâtres remplissent l’horizon, comme les voilures d’une 

nombreuse escadre.

Nous approchons de la colline de verdure, et nous 

voyons peu à peu s’élever dans les airs, sept énormes rochers de 

cinquante pieds de haut, isolés et épars sur la colline et dans la 

plaine, ayant la base plus étroite que le sommet, et sortant, on 

ne sait par quelle force de la nature, d’un terrein [sic.] dépouillé 

de pierres, et couvert de verdure, comme s’ils étaient tombés du 

ciel, et par la violence de la chûte [sic.], ils avaient enfoncé leur 

base dans la terre. Deux de ces rochers, les plus culminants, 

font l’effet de trois tombeaux, dont deux sont joints ensemble, 

ou de trois bâtisses informes, comme ces vieilles forteresses 

qui, en Italie, ont passé, selon les âges, par des transformations 

qui ont fait disparaître leur forme primitive.

Un troisième rocher sort de terre, et s’élève à plomb, 

comme un fragment de mur, mais un fragment qui est trois fois 

plus haut que large, et qui a six mètre d’épaisseur. Il est formé 

de courbes parallélépipédiques, ou cubiques superposées ; 

sa base quarrée [sic.] est fort étroite ; il s’élargit en s’élevant, 

jusqu’aux deux tiers de sa hauteur, où il se retrécit [sic.] de 

nouveau en assises irrégulières. Vu de côté, il ressemble à un 

navire avec voiles et bonnettes dehors, apperçu [sic.] de l’avant 

ou de l’arrière.

Trois autres masses plus informes, ne sont 

remarquables que par leur grandeur, et l’idée qu’elles font 

naître de tombeaux ou de bâtisses ; à quoi se prêtent beaucoup 

les couches horizontales dont tous ces rochers sont formés.

Mais ce qui de loin, attire le plus notre attention, c’est 

un grand mur placé en travers sur la route ; il est percé d’un 

portique, et plus haut, un peu de à droite, d’un grand trou 

circulaire, ressemblant à une fenêtre. Nous passons sous le 

portique, observant l’aplomb et l’épaisseur de ce rocher, qui 

lequel, comme autrefois une des portes de Babylone détruite, 

semble servir d’entrée à une vaste enceinte de ruines.

Nous traversons une plaine parsemée d’énormes 

bastions
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circulaires qui soutiennent des monts dans leur enceinte, 

comme si les bastions avaient été construits d’abord, puis 

comblés de terre et de rochers, jusqu’à former une élévation en 

assises superposées, où des arbres et du gazon, font l’effet de 

jardins suspendus, du milieu desquels sortent des piédestaux 

circulaires de 15 mètres de diamètre, remplis d’une multitude 

de moulures, et surmontés de tronçons de colonnes de cinq 

mètres de diamètre. La route, unie comme la mer, serpente au 

milieu de ces masses imposantes, qui se détachent sur un ciel 

qui commence à se parer des couleurs du couchant.

Sur les monts et dans la plaine, on voit de tous côtés 

des masses de rochers qui, joints aux bastions, ressemblent 

aux ruines d’une ville immense, où la plus noble architecture 

aurait régné pendant des siècles. On est surpris de se voir tout 



à coup au milieu d’une nature qui parle un langage jusque 

là inconnu, car on ne voit que des rochers, et cependant on 

croirait ne voir que des ruines de monuments et de bastions 

élevés par une race d’architectes géants. Palmyre et Balbek, 

apparaissant soudain au voyageur qui vient de traverser des 

déserts de sable, viennent naturellement à la pensée.

La nuit survient : mais nous appercevons [sic.] au loin, 

entre des masses sombres, la maison du propriétaire de ces 

lieux, qui nous attend pour nous offrir la franche hospitalité 

brésilienne.

Ce propriétaire, c’est l’Alféres de Milices, Domingos 

Monteiro, C’est l’Alferes de Milices Domingos Monteiro, 

commandant du District ; brave homme qui ne sait que son 

agriculture, et qui est estimé de ses voisins ; ce qui est un bon 

signe chez un commandant militaire, eu égard à la tendance 

despotique de cette classe, chez un peuple sorti d’hier du 

régime colonial.

Sa maison est bien loin du confortable de l’habitation 

d’un planteur anglais ; mais sa franchise tient lieu de tout. 

Sa femme assiste à notre repas, qui se compose des six ou 

huit mets accoutumés, et où aucun vin n’est servi. Mais la 

fraîcheur des mets, et notre appétit, les rendent excellents. La 

nappe est d’un
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grossier tissu de coton d’une blancheur éclatante, et ornée de 

grosses dentelles. L’excellente Marmelade et autres confitures 

d’habitude, terminent le repas, auquel succède le touchant 

Benedicite, que l’on prie à voix basse, debout, et les mains 

jointes, et dont il est si regrettable que l’on ait cru croie 

aujourd’hui pouvoir se dispenser.

Selon. Un esclave nous Au moment de nous mettre au 

lit, un esclave nous apporte, selon l’usage, un

Selon l’usage, un esclave nous apporte un bain, avant 

de nous mettre au lit.

Le lendemain de bonne heure, je n’ai rien de plus 

empressé que de prendre mon portefeuille, et mon crayon, et 

d’aller à cheval, parcourir ces lieux pittoresques, pour prendre 

des vues. C’est partout des tombeaux, des piédestaux, des 

colonnes tronquées, des escaliers, des amphithéâtres, des 

urnes, dont trois semblent faites par la main des hommes : 

l’une d’elles, de 30 pieds de haut, et 20 pieds de diamètre, 

n’est soutenue que par une base de 6 pieds, est et est assise 

sur un piédestal de 40 pieds de haut, qui forme le coin d’un 

bastion d’égale hauteur. L’âme est saisie à la vue de cette 

masse énorme, ainsi suspendue dans les airs.

Sur le même bastion, un double piédestal formé de 

couches circulaires qui représentent des corniches, soutient 

un tronçon de colonne gigantesque, et des bancs de rochers 

plats, sortent du milieu des arbres suspendus, comme des 

terrasses et des belvédères.

Derrière ce bastion, sur un plan plus éloigné, sort 

une masse plus grande que l’urne, portée aussi par une base 

retrécie [sic.], et ressemblant au rostre d’une à la proue d’une 

galère antique. Plus loin, un long bastion, surmonté à gauche 

d’un grand rocher sphérique à base étroite et piédestal, et de 

quatre rochers debout, comme des tuyaux d’orgue, entourés 

de ceintures parallèles et
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inégales, termine une des quatre vues que j’ai prises de ces 

rochers, comme étant les plus pittoresques.

J’y ai dessiné un groupe d’indiens Guanás, allant 

travailler dans les Fazendas (à 60 reis par jour). Leur costume 

moitié nu, et leurs longues chevelures, conviennent leur 

donnent assez de ressemblance à certaines tribus qui vivent 

près des ruines que l’on rencontre en Orient.

Tournant à gauche de la route, sur les derrières de la 

Fazenda, un vaste groupe de rochers se présente, où l’œil va de 

l’un à l’autre, étonné de voir une si grande profusion de rochers 

tous dignes de remarque, et se fixe, comme par attraction, sur 

un arc de triomphe, sans se rendre compte d’abord, si ce n’est 

pas c’est un jeu de la nature. C’est un bloc isolé, à angles droits 

et sans aucune ouverture, de 40 pieds de haut, 25 de large, et 

10 d’épaisseur, orné de cimaies à divers étages des hauteurs 

également distantes, de rostres et de corniches saillantes à 



angles droits, comme des entablements de colonnes.

À gauche, sur un plan plus rapproché, deux grands 

rochers séparés au quart de leur hauteur par une gorge étroite, 

mais ayant une seule base, sont d’un aspect tout différent : 

l’un est formé de moulures et corniches circulaires rentrant 

vers la base, comme la poupe une chaire, ou comme la poupe 

arrondie d’un vaisseau à batterie circulaire ; l’autre, mélange de 

couches horizontales, de parallélépipèdes verticaux et de cubes 

saillants et rentrants comme une cristallisation, a sa partie son 

côté droit formée de masses arrondies, qui ressemblent assez à 

ces bases arrondies qui, sur les autels, sortent du plinthe, pour 

soutenir des images de sant saints.

Derrière ces deux rochers, derrière l’arc de triomphe, 

une dernière et sublime décoration termine ce passage 

extraordinaire. C’est un bois que l’on apperçoit [sic.] de front, 

d’où sortent
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des pans de rochers comme des murs, séparés par des ruelles, 

remplis d’arbres ; ces murs et placés obliquement, comme les 

co des coulisses ; les murs sont couronnés d’arbustes, et les 

ruelles sont remplies d’arbres. On peut se faire une idée du 

bel effet que produit ce mélange pittoresque, d’arbres et de 

rochers, devant lequel se détachent l’arc de triomphe, et les 

masses du premier plan, déjà décrites.

Un quatrième paysage encore plus extraordinaire 

se présente à mes regards, après avoir fait quelques détours 

parmi ces rochers. C’est au premier plan, un terrein [sic.] uni, 

couvert de gazon, d’où sort un bloc massif, arrondi comme 

une tour, haut de 30 pieds, et d’un diamètre presque égal. Sa 

forme est tellement régulière, qu’on aura peine à en croire 

ma plume et mon pinceau. Il est divisé dans sa hauteur, par 

cinq rangs de corniches surmontés de plates-bandes à peu 

près égales séparées par des plates-bandes tantôt convexes, 

con tantôt concaves, faisant l’effet des rentrées des vaisseaux, 

du dernier siècle du temps de Louis XIV. Les trois premières 

corniches et leurs étages, à commencer de la base, n’ont 

de remarquable que leur rondeur assez régulière ; mais la 

cinquième répartition, ressemble à une architrave divisée dans 

sa largeur, en trois sections convexes, couronnées par trois 

corniches d’égale forme. Vient ensuite une frise qui affecte 

encore la même division en trois arcs convexes ; mais ce qui 

cause une véritable surprise, c’est que chacun de ces arcs est 

percé de trois enfoncements de forme carrée, produisant 

l’effet d’une frise ruinée par le temps, mais où l’on distingue 

encore les restes de neuf triglyphes et autant de métopes. Ce 

jeu étonnant du hasard encore surmonté de sa compétente 

corniche, couronne admirablement cette tour, mais ne la 

termine pas, vu qu’il est lui même [sic.] surmonté par un petit 

étage de rochers irréguliers.

À droite, et comme pour figurer à côté de cette ruine 

architecturale, sont posés sur le gazon, deux rochers debout, 

dont l’un, haut de 10 pieds, ressemble à un candélabre, et 

l’autre, de quatre pieds, a la forme d’un vase.

Ce premier plan se termine à gauche, par un bastion 

surmonté d’une guérite au coin, et auquel est acostée, à un 

endroit de sa base, une urne de 6 pieds de haut.

309

Un tombeau colossal, dont le plan paraît être un ovale, sort 

de derrière le bastion, et est en partie masqué par des arbres 

rabougris.

Au delà [sic.] du premier plan est une vallée peu 

profonde, d’où le 2me. plan s’élève en pente douce, et est 

couronné d’un bois d’où sort un obélisque aussi haut que 

les arbres, que l’on voit à travers le vide qui est entre la tour 

et le candélabre, tandis qu’entre la tour et le tombeau, on 

voit sortir du même bois, un énorme rocher, parfaitement 

cubique, supporté par une grande base, et terminant en mur 

qui apparaît de derrière la tour. Enfin, du milieu d’un bois 

plus éloigné, surgit un grand château flanqué de tours et de 

bastions, et surmonté de trois grandes pierres posées l’une 

sur l’autre, qui s’élèvent seules dans les airs, et dominent le 

château et tous les rochers des alentours. 

Des collines bleuâtres forment au loin, l’horizon de ce 

beau paysage.



Ayant travaillé toute la matinée, et content d’emporter 

dans mon portefeuille, les quatre plus belles vues de ces sites 

enchantés, je repris le chemin de la Fazenda, où je trouvai le 

Vigario de la ville de Guimarães, éloignée de trois lieues, lequel 

est venu pour nous visiter. C’est un jeune homme de 26 à 28 

ans. Le reste de la journée se passe en repos, jouissant de la 

société, qui s’est accrue du fils du Gouverneur de la province, 

de la fraîcheur de ces lieux élevés, et de la beauté de ces sites.

Le lendemain, Mr. de Langsdorff s’étant proposé 

d’aller monter sur le Morro de S. Jerônimo, afin de faire des 

observations barométriques et géologiques, et afin de voir 

cette montée, qui n’a été accessible que pour un petit nombre 

de personnes, nous partons pour cette excursion, MM. de 

Langsdorff, Riedel et Rubzoff, le Commandant, le Vigario, le 

fils du Gouverneur et moi. Chemin faisant, le Commandant 

nous raconte qu’une fois, sur 25 personnes qui avaien avaient 

entreprisrent cette excursion, cinq seulement étaient arrivés 

au sommet, et qu’à la descente, deux se seraient trouvées mal, 

si on ne les avait pas descendues avec une corde.

Nous faisons demi lieue par un pays tout pittoresque 

tout accidenté, coupé de vallées profondes et étroites où, mêlées 

à des arbres séculaires, des fougères en arbre, confondent 

leurs coup parasols dentellés [sic.] avec les branches de ces 

arbres. À chaque détour, à chaque montée, le San Jerônimo 

nous apparaît comme un géant qui s’approche.

Enfin, nous franchissons une dernière montée, et 

nous sommes s[ur une p]late-forme qui est au pied du mont. 

A Nous [sommes sur la] crête d’un précipice de 1.400 pieds, 

qui va jusqu’à
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la plaine de Cuyabá, que nous voyons entourée de son immense 

horizon, et où nous distinguons comme avant hier [sic.], 

les clochers de la ville. Des grosses pierres que nous faisons 

rouler, vont de bond en jusqu’au pied font vont, en faisant des 

bonds toujours plus grands, jusqu’au pied de la montagne.

Mr. Rubzoff, quoique officier de la marine russe, 

n’entreprend pas la montée du S. Jerônimo : soit prudence, soit 

qu’il veuille profiter de plus de loisir, il déclare que pendant que 

nous montons, il veut faire ses observations astronomiques. 

Nous commençons à grimper en nous accrochant aux plantes, 

par un terrein [sic.] incliné de 45o. et de 60 pieds de haut. 

Arrivés au bout de ce terrein [sic.], nous sommes en face d’une 

crevasse qui sépare un bloc énorme, du flanc du S. Jerônimo. 

De cette crevasse, la vue plonge à pic jusqu’au versant de la 

Serra. Là commencent des rochers qu’il faut gravir l’un après 

l’autre ; MM. de Langsdorff et Rie cela n’est qu’un jeu pour mes 

compagnons ; mais pas plutôt il faut me cramponner pieds et 

mains à ces rochers, voilà que des vertiges me prennent. En 

vain je tente deux ou trois assauts, tous mes compagnons me 

passent et disparaissent, et je reste là, attristé de ma défaite.

Force fut de redescendre, et faire compagnie à Mr. 

Rubzoff. Nous voyons ces messieurs marcher tranquillement 

le long d’une assise de verdure qui est au pied du dernier 

paredão, qui est le plus difficile à gravir : ils disparaissent 

entre des rochers et des arbustes, et nous ne les voyons pas 

grimper ; mais nous les revoyons peu après, se promenant sur 

la crête du S. Jerônimo.

Redescendus une heure après, ils nous racontent qu’ils 

ont dû traverser des crevasses très profondes, en s’accrochant 

à des rochers et des arbustes, et que de la même qu’ils ont dû 

grimper quelques rochers, avec la même difficulté. ils Quant 

au dernier paredão, ils nous racontent que trouvant la montée 

périlleuse, ils ont fait monter le noir Gavião, (Epervier) noir de 

Mr. de Langsdorff, pour attacher une corde à la crête du mont, 

et qu’au moyen de cette corde, ils avaient pu gagner le sommet, 

où ils avaient vu une belle plaine, et d’ où est ils avaient joui 

d’une vue magnifique.

Nous regagnons la mansarde Fazenda, et nous allons 

encore voir une grotte de cent pas de diamètre, formée par la 

par une concavité inférieure d’une seule pierre isolée, qui est 

au milieu d’un
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terrein [sic.] découvert, en sorte que la grotte et qui ne touche 

au terrein [sic.] sur lequel elle ne repose que par ses bords. Il 

y a deux endroits où le rocher ne va pas jusqu’à terre, et laisse 

deux ouvertures très bassesII120, par où il peu la clarté pénètre 

un peu, et qui servent servant d’entrée et de sortie,. par Un 

ruisseau limpide quitte traverse cette grotte remarquable.

Mr. Angélini, négociant italien dont nous avons fait 

l’agréable connaissance à Cuyabá, et que nous attendions, 

arrive chez le Commandant. C’est un très galant homme qui a 

commencé à s’enrichir à Rio de Janro. et qui est venu ensuite 

faire une grande fortune à Cuyabá et dans les Etats boliviens, 

avec la co s’est s’est enrichi à Rio de Janro. et qui est venu 

ensuite à Cuyabá, et dans les Etats boliviens à Cuyabá et dans 

les Etats boliviens, pour faire le commerce des diamants, des 

pierreries et des bijoux,. à Cuya Il a été au Potosi, à Chuquisaca 

et à Cuchabamba en Bolivie. Il a été plusieurs fois à la cour 

de Bolivar, et a été admis à l’intimité de ce grand homme, 

l’accompagnant quelquefois dans ses excursions à travers le 

Pérou. Angélini était très estimé des Indépendants ; mais il 

avait le bon esprit d’ouvrir sa bourse, et de faire, à titre de dons 

patriotiques, ce qu’il a[v]ait aurait été forcé de faire sans qu’il 

lui en résultât aucune faveur de la part des patriotes boliviens.

Mr. Angélini est au reste, un de ces/ hommes généreux 

par nature, qui croient à leur fortune.(+)121 Ses manières sa 

franchise, son amabilité et et et sa manière large de p dépenser 

se traiter, font que et une circonstance (je veux dire qu’il 

dépense beau n’épargne pas son argent pour tout ce qui est de 

bon goût, et je ne trouve pas le mot ni la phrase.), font que j’en 

parle avec plus de particularité. font que j’en parle avec plus de 

particularité Il se traite comme un grand seigneur, à Cuyabá, 

il avait toujours 10 12 personnes à sa table ; en voyage, il a des 

chevaux, et un train magnifiques. Sa franchise et son amabilité, 

lui gagnent les cœurs. Je cite quelq une circonstance de sa vie, 

qu’il nous a racontée, lui même, et qui prouve qu’un premier 

écart peut quelquefois être racheté par une vie toute honorable.

120  (N.T.) Appel de note que l’on trouve dans la marge, barrée et inséré dans le texte.

121  (N.T.) Appel de note que l’on trouve dans la marge, barrée et inséré dans le texte.

Ayant eu le tort dans sa jeunesse de s’enfuir de chez 

son père, riche marchand de Trieste, il et, ce qui est encore 

pire, de lui voler une certaine somme d’argent, il ne songea 

qu’à se voyager s’amuser en voyageant en Europe, tant que sa 

bourse était garnie ; mais quand il vit approcher la fin de ses 

ressources, il s’embarqua pour le Brésil, afin d’emporter sa 

honte, loin des contrées qui
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avaient été témoins de ses écarts son ingratitude ses folies.

Il arriva à arrivé à Rio de Janro. Débarqué à Rio de 

Janro. avec 700$000 rs. dans sa poche, il se mit à colporter 

de la bijouterie dans les rues ; c’était le bon temps, où l’ de D. 

João 6o. ; bon du moins pour les marchands, où l’on vendait 

une vare122 de dentelle pour 100 fr. Angélini était fin et expert, 

il fit de gros bénéfices, et augmenta beaucoup fit fortune en 

peu de temps, sans que son goût pour sa la dépense f devint 

marchand de bijoux, fréquentant le grand monde, donnant 

des dîners de 4 et 5000 francs à des ambassadeurs, sans que 

son goût pour la dépense l’empêchat de faire fortune. et Il 

est Le goût des grandes spéculations lui a fait quitter Rio de 

Janro. pour les mines d’or et de diamants de Matto-Grosso, 

et pour les mines d’argent du Potosi, mais il nous a dit qu’il 

que ces pays ne valaient pas Rio, pour le commerce, et que ses 

dépenses ce voyage, lui causant des pertes. ne lui avait produit 

aucun bénéfice loin de lui avoir procuré des bénéfices, lui avait 

causé cent mille francs de pertes.

J’ai su Mr. Angélini se rend à Rio, d’où il partira pour 

l’Europe l’Angleterre ; il a de grandes vues sur la minération 

de Cuyabá et Goyaz ; mais j’ai su plus tard, qu’étant revenu 

d’Europe avec des machines, et il était retourné dans le à 

Goyaz avec d des Mineurs, et qu’il avait éprouvé de grandes 

pertes dans cette sp entreprise.

1r. mai 1827 Nous partons pour la Villa de Guimarães, 

encore éloignée de 2 lieues ; chemin faisant, nous visitons 

la Fazenda do Burití, planta plantation de canne à sucre qui 

appartient à une vieille femme, appellée [sic.] Dona Antonia. 

122  (N.T.) Unité de mesure espagnole.



Elle arrive en même temps que nous à sa Fazenda, venant de 

Cuyabá,. en même Sa manière de voyager ne nous est pas inco 

est nouvelle pour nous. Elle est portée par deux noirs, dans une 

Rede un hamac suspendu à une grosse canne de Guaytivóca. 

Deux autres noirs de rechange vont à ses côtés. Assise dans son 

hamac, et fumant une longue pipe, elle est suivie d’un groupe 

de mulâtresses et de négresses toutes bien vêtues, et portant 

chacune des paniers, et des paquets de linges, des pots de 

terre, et autres objets neufs. L’Administrateur de la Fazenda, 

qui est son frère, et le feitor, viennent
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au devant d’elle, et les noirs et négresses présents au logis, 

viennent aussi lui donner Louvado.

Donner louvado, c’est mettre les mains jointes, et 

prononcer ces paroles : Seja louvado Nosso Senhor Jesus-

Christo. Le maître répond : Para sempre seja louvado, 

ou simplement Para sempre. C’est le bonjour de l’esclave 

envers son maître, du fils envers son père, du filleul envers 

son parrain, de l’apprenti envers son maître. Les noirs, qui 

estropient tous les mots du portugais, ont fait de cette belle 

phrase, une corruption qu’ils rendent par cette ce mot barbare : 

« Vasucris »

A St. Paul et Cuyabá, on donne Louvado, à Rio-de-

Janeiro, on demande la bénédiction par ces mots : a benção ?

J’en étais à notre arrivée au Buriti.

Maîtresse et hôtes, nous mettons pied-à-terre devant 

la maison, et nous entrons de plein-pied dans une vaste rez-

de-chaussée d’une seule pièce, qui sert de salle de réception, de 

salle à manger, et de cuisine, de dans le fond, est se trouvent le 

moulin, ou engenho pour moudre la canne à sucre ; la grande 

Pipa, pour garder l’eau-de-vie de canne ; à gauche, sont les 

formes pour épurer le sucre brut. Dona Antonia a son hamac 

suspendu près de la porte d’entrée, à droite : là elle passe ses 

journées, faisant travailler ses négresses et mulâtresses : c’est 

une exception à la règle qui intercepte aux étrangers, la vue des 

femmes, et de l’intérieur de la maison, mais c’est probablement 

parce qu’ici, il n’y a pas de jeunes femmes blanches.
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 Un bon dîner, assaisonné d’un appétit de voyageurs, 

nous est servi. et Par le simple fait de notre visite, nous sommes 

en possession de l’hospitalité dans cette Fazenda, où nous 

reviendrons plus d’une fois, et, prenant congé en vieux amis, 

de D. Antonia et de son frère, nous reprenons le chemin de 

Guimarães, par un pays sablonneux, inégal, de peu de forêts, 

et beaucoup de Serrados.

Un petit village, qui ne consiste qu’en une rue de 

mauvaises cabanes couvertes de chaume, et une place moitié 

ent formée de cabanes qui ne sont pas meilleures, et moitié 

bordée de cham campos pâturages, près ; une église sur cette 

place, voilà ce que l’on appelle la ville de Guimarães : mais, 

à la fin du XVIIIe. siècle, ou au commencement de celui-ci, 

comme il s’agissait de transférer le siège du gouvernement de 

Villa-Bella, alors capitale, à Cuyabá, à cause de l’insalubrité de 

cette première ville, on éleva la ville de Cuyabá à la catégorie 

de Cidade, six ou sept petits villages qui ne méritaient pas cet 

honneur, et qui, excepté la ville du Diamantino, n’ont jamais 

pu prospérer. C’est ainsi que plus d’une fois, on aime à en 

imposer, même sur les cartes géographiques.

L’église est petite, et n’a rien de remarquable à 

l’extérieur ; mais l’intérieur, quoiqu’en décadence, est la plus 

riche de la province, en ornements d’architecture, et en bas-

reliefs dorés. On ne s’attend guère à trouver cette richesse dans 

un village de la province de Matto-Grosso, où le peu d’églises 

qui existent, sont presque sans ornements, et n’ont souvent 

que l’apparence d’une grange.

Guimarães et son église, doivent leur fondation aux 

Jésuites, et les habitants de ce village au nombre de 5 à 800,

(     )123

123  (N.T.) Laissé em blanc par HF.
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sont descendants d’indiens anciennement rassemblés et 

gouvernés par ces hommes entreprenants, dans les temps qu’ils 

empliss remplissaient le Paraguay de villages d’in fondaient, 

à ce que l’on a prétendu, une vaste république théocratique 

au Paraguay, pour y régner en souverains. Cet Etat devait 

embrasser, outre le Paraguay, qui en aurait été le centre, les 

provinces de Corrientes et de Missões, au Sud ; Chacos à l’O. et 

Chiquitos, au N. O. Ces provinces sont remplies de Missiones 

ou villages d’indiens, fondés par eux, portant tous des noms de 

saints, et édifiés sur un même plan. Chaque Missione, formée 

d’indiens cathéquisés [sic.], était entourée d’un mur, où il y 

avait une porte pour entrer, et une pour sortir. Dans l’enceinte 

était le village, avec une église, un couvent des Jésuites, une 

prison, et des ateliers pour le travail. Pendant le jour, une partie 

des habitants, on travaillait aux champs, et, l’autre partie, 

restait au village, pour travailler aux différents métiers les plus 

indispensables. Le soir, on fermait les portes, et personne ne 

sortait plus pendant la nuit. Chaque village avait une musique 

pour les fêtes religieuses, et le temps se passait en travail utile, 

et en prières envers le Créateur. Divers châtiments corporels 

et moraux étaient infligés aux indiens, selon la gravité de 

leurs fautes, mais j’ignore s’il existait aussi des récompenses. 

Beaucoup de villages de la province de Chiquitos, sont encore 

aujourd’hui renfermés dans le mur que leurs anciens maîtres 

ont fait construire.

Les Indiens de Guimarães vivent très pauvrement, et 

ne possèdent presque rien. Quelques uns [sic.] s’occupent à 

chercher de l’or à une mine éloignée de 4 lieues, très pauvre, 

mais dont l’or est meilleur que celui de Cuyabá. Il y a aux 

environs de ce village, des blancs qui cultivent la canne à 

sucre, dont ils font du sucre et de l’eau-de-vie ; ils plantent des 

fejões [sic.], du maïs ; ils élèvent beaucoup de cochons, et vont 

vendre tout à Cuyabá.

Mr. Angelini prend congé de nous, et continue son 

voyage à Rio-de-Janeiro. Ayant bien eu la bonté de se charger 

de nos collections, à la prière de Mr. de Langsdorff, il emporte 

avec lui bon nombre de caisses remplies d’objets d’histoire 

naturelle ; il empor il emporte encore des manuscrits, de des 

lettres de nous tous pour Rio et l’Europe, et un paquet des 

dessins de
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Mr. Taunay et les miens, le tout à l’adresse de Mr. Kielchen, 

vice-consul de Russie, pour qu’il fasse parvenir les lettres 

à leur destination, et pour qu’il envoie les autres objets à St. 

Petersbourg.

Ce n’est pas sans regretter vivement l’agréable 

compagnie du digne Mr. Angelini, que nous le voyons partir 

pour ce long voyage.

Pendant notre séjour à Guimarães, nous éprouvons 

quelquefois un froid assez vif, qui se fait sentir quand le vent 

est du Sud, et le temps brumeux. La brume est quelquefois si 

épaisse, que l’on ne distingue rien à 15 pas de soi ; tout est 

alors humide ; l’air, les meubles, et le linge dans les malles.

Croira-t-on que le froid est quelquefois si fort à la 

Chapada, que l’on y gêle comme en Russie ? Un homme qui 

conduisait 6 ou 7 esclaves récemment venus d’Afrique, à moitié 

nus, encore couverts de la galle que ces malheureux gagnent 

sur mer, fut surpris par un de ces temps brumeux, au milieu 

d’un chemin qu’il ne connaissait pas bien ; il le perdit, et se 

trouva au milieu de campos, ne voyant qu’à 8 ou 10 pas de lui, 

et sans savoir où il était. Les nègres passèrent la nuit transis de 

froid, et le lendemain ils étaient tellement saisis et inanimés, 

que le marchand, les croyant morts, et n’en pouvant plus lui-

même, monta sur son cheval, et s’en fut au hasard. Il marcha 

toute la journée, allant et revenant sur ses pas. Vers le soir, le 

temps devint clair, et c’est ce qui le sauva, car il apperçut [sic.] 

un sitio, où il arriva plus mort que vif, et sans pouvoir parler. 

On le fit descendre de cheval, on le réchauffa, on lui donna du 

bouillon, et peu-à-peu il se rétablit. Il y avait un jour et demi 

qu’il n’avait rien mangé. On fut chercher les nègres, et on les 

trouva morts à l’endroit où le marchand les avait laissés.

C’est dans les forêts des alentours de Guimarães 
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que j’ai vu pour la 1e. fois le palmier Pindóva, dont les branches 

divergentes dans un seul plan, comme un éventail, montre 

une riche variété et magnifi- que variété belle variété du riche 

et magnifique . . . . . . . . . . .  de palmiers dont il a plu à la 

Providence d’orner les régions intertropicales. On ne peut 

contempler une forêt de palmiers, même un seul palmier, 

mem sans qu’une idée religieuse s’associe au sentiment d’ad à 

l’admiration qu’on éprouve. Un palmier, c’est un petit temple 

où l’on voit la colonne, le piédestal, le chapiteau, la voûte et 

le dôme ; et le voyageur qui, transporté d’enthousiasme à la 

vue des merveilles qu’il est à portée de voir plus que tout autre 

homme, sent le besoin d’exprimer son amour pour l’auteur 

de l’Univers, trouve à l’ombre d’un palmier, une nouvelle 

incitation de religieuse componction, et de fervente prière.

Ne connaissant pas encore la forme aplatie du palmier 

pindóva, les les premiers qui se présentèrent de profil à mes 

regards, me causèrent une surprise embarrassante, ne sachant 

pas me dire si c’étaient des palmiers, ou ce que ce pouvait être, 

car si le Pindóva est très élégant vu de front, il est tout-à-fait 

informe, vu de profil. C’est bien une longue flèche étroite 

droite et élancée, mais elle n’a au bout qu’une masse de feuilles 

tombantes de palmier, fluctuantes au gré des vents comme les 

queues de cheval que les Turcs portent à la guerre, en guise de 

bannières. Ce n’est qu’après avoir fait quelques pas autour de 

l’arbre, que je me suis apperçu [sic.] de sa forme aplatie.

Ce palmier m’a donné plus tard, l’idée
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de former un 6me. Ordre d’architecture, qui porterait le nom 

d’Ordre Brésilien, ou Ordre Palmien, si l’on voulait un nom 

plus universel.

Si Dieu me donne assez de jours et de loisirs, je 

développerai cette idée ; mais dans tous les cas, ce ne serait 

qu’après avoir exposé d’autres travaux, auxquels je me suis 

livré après le présent ce voyage.

Après avoir séjourné un mois et demi à Guimarães, 

nous continuons notre digression jusqu’au Quilombo, 

riche mine de diamants située à 12 lieues N. E. Un paysage 

remarquable, qui atteste les bouleversements par lesquels 

toute cette contrée a passé, se présente à nos regards en chemin. 

Le terrein [sic.] où nous sommes est une plaine unie comme 

la mer, et rempli de serrados, où nous voyons abondance de 

Canellas de Ema. Une immense crevasse commence derrière 

notre gauche en angle très aigu, derrière notre gauche ; cela 

fait que nous n’appercevons [sic.] pas le sommet de l’angle. 

La crevasse a déjà devant nous, 500 brasses de largeur, et 

40 de fond profondeur. Ses bords sont formés de rochers à 

pic, et celui qui nous est opposé, forme une ligne de rochers, 

rigoureusement droite et horizontale, qui s’étend à un quart de 

lieue vers la droite, jusqu’au versant de la Serra, qui, faisant en 

cet endroit une rentrée, n’est pas éloignée de nous. Le fond de 

la crevasse, rempli d’une forêt d’arbres dont nous ne voyons 

que les coupoles, loin d’être horizontal comme les bords, va en 

pente vers la serra, en sorte que le bord opposé acquiert une 

hauteur de 60 à 80 brasses, avant qu’il se cache derrière
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un prolongement de terrein [sic.] où nous sommes.

Non loin du bord opposé de ce vallon singulier et 

pittoresque, et un peu à gauche, est un assemblage de rochers 

élevés, debout, élancés, ressemblant à des tours quarrées, 

souvent plus étroits à leur base, ressemblant à des rochers 

de bazalte, et couvrant en pigne un monticule rocailleux. Ce 

groupe me rappelle le village d’Eza, près de Nice, situé comme 

un nid d’aigle, sur le sommet d’un mont escarpé, avec la 

différence qu’au lieu de maisons, on croit voir un assemblage 

de petites tours.

Nous arrivons le lendemain au Quilombo : la végétation 

est ici enrichie par le magnifique Guaguaçú, palmier à tige 

très haute, qui élève noblement ses branches vers le ciel, ses 

sans les recourber vers la terre ; nous en voyons des groupes, 

dont les arceaux branches en ogive, s se les arceaux en ogive, 

formés par les branches qui se croisent, les font ressembler 

à des pavillons d’architecture gothique. et même. Ainsi, ce 



beau palmier, dont le nom indien veut signifie Grand palmier, 

prêtant son ombrage au sol diamantin que nous foulons, 

ajoûte [sic.] par sa noble présence, au augmente par sa noble 

présence, le merveilleux de ce p riche pays.

Le terrein [sic.] est rempli de gros et menu gravier : 

c’est le lit ordinaire où l’on trouve les diamants.

Nous nous arrêtons pendant une heure, auprès de 

quelques mineurs occupés à chercher les diamants. On voit 

plusieurs canoas placées le long d’un petit filet d’eau. Une 

canoa, c’est un parallélogramme de 5 pieds de long, sur trois 

de largeur, de terre endurcie avec le pilon, placé sur le bord 

d’une rive., d’un ruisseau ou d’un étang ; sa surface est inclinée 

vers l’eau, et, excepté un de ses petits côtés, qui est formé par 

l’eau, les trois autres sont bordés de bois couchés, servant 

d’encaissement. 

On creuse de grands trous en carré, et on en transporte 

le cascalho (gravier), par petites parties sur la canoa. Le nègre 

y jette de l’eau, qui, en s’écoulant vers le ruisseau, emporte la 

terre, et le cascalho reste plus propre ; alors il le en prend
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un peu sur le bord d’une batea bateia (baquet de bois rond, à 

fond cônique, de 3 pouces 18 à 20 pouces de diame. et 3 pouces 

de profondeur), où il y a de l’eau. Le noir donne met la bateia 

horizontalement imprime à l’eau un mouvement centrifuge, 

afin qu’à chaque fois qu’elle passe près du cascalho, elle en 

emporte une partie qui doit être la moindre possible, et qui 

descend au fond de la bateia, où elle s’étend, et laisse voir les 

plus petits diamants.

Mr. Langsdorff fait travailler deux de ses noirs qui 

trouvent en demi heure, deux diamants valant ensemble, 18 

francs.

Peu d’instants après avoir quitté ces mineurs, nous 

traversons à gué, la rive. Quilombo, qui coule vers l’E. C’est 

dans son lit qu’on a trouvé il y a 8 ans, le premier diamant de 

cette mine, inconnue jusque-là, et seulement habitée par des 

cultivateurs. Une négresse du propriétaire, nommé Domingos 

Jozé de Azevédo, était occupée à laver du linge, lorsqu’elle 

trouva un diamant de 6000 francs, qu’elle fut porter à son 

maître. Malgré que ce présent eût quatre fois la valeur de la 

négresse, ce maître avide ne lui donna pas la liberté.

La nouvelle de cette découverte s’étant répandue, 

le Quilombo vit bientôt une foule de mineurs, creuser et 

bouleverser ses rives. 

D’après la législation des mines d’or et de diamants, 

lorsqu’on fait la découverte d’une mine, si le terrein est 

devoluto, on le divise en cinq parts ; deux appartiennent 

au gouvernement ; une à l’auteur de la découverte, et deux 

autres parts sont partagées entre autant de prétendants qui 

se présentent ; fussent-ils en nombre tel qu’il ne revînt qu’un 

mètre quarré à chacun, on ferait la répartition.

Si le terrein a un propriétaire, le gouvernement ne 

garde qu’une part, et cède l’autre au propriétaire.
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Tous les mineurs sont obligés de vendre leurs diamants 

ou leur or au gouvernement ; et au temps colonial, de sévères 

châtiments, tels que confiscations, prisons et fers pour un 

grand nombre d’années, ont été infligés à ceux qu’on a pris en 

contrebande ; mais aujourd’hui, cette partie de la législation, 

est tombée en désuétude.

Le Domingos Jozé d’Azevêdo, portugais, et maître de 

la négresse qui a trouvé le diamant, ne jouit pas de l’affection 

des habitants du Quilombo. Son fils a encouru sa disgrâce, 

pour avoir pris part au mouvement de la province à l’époque 

de l’indépendance du Brésil. Nous nous rendons à sa fazenda, 

pour y passer quelques jours. Il nous reçoit avec plus de 

froideur, que de prévenance. C’est un homme de soixante 

ans ; taille moyenne ; cheveux gris, sourcils noirs, épais, qui se 

joignent, et dont les longs cils poils lui tombent sur les yeux, et 

finissent en pointe sur les côtés, comme deux moustaches, ce 

qui lui donne un regard rébarbatif.

Sa barbe grise, est aussi bien fournie que ses sourcils.

Cet homme est veuf ; il a des fils et des filles ; mais 

aucun d’eux n’habite avec lui. Il habite seul, avec ses esclaves, 

au nombre de trente environ, avec lesquels qu’il emploie à la 



culture de la canne à sucre.

Pendant le souper, il devient peu-à-peu liant ; il nous 

raconte les peines qu’il a eues à fonder son sitio et sa fortune ; 

il se plaint de son fils, et nous explique sa manière de régir sa 

maison.

Après le souper, vient la prière qui a lieu
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dans l’alpendre, ou salle d’entrée, où tous les esclaves sont 

réunis à cet effet, et à laquelle nous assistons. La première 

oraison est chantée, et commence par ces mots : Triste coisa he 

nascer. « C’est une triste chose que de naître. » Une manière 

si étrange de louer Dieu, me paraît être de la composition de 

notre hôte.

La prière finie, il nous fait apporter des lits dans 

l’alpendre, et prend congé de nous.

Le lendemain, il nous dit à déjeûner qu’il comptait les 

graines de café, pour ne pas se laisser voler de ses esclaves.

Il nous parle de sa femme, et, nous étant levés de 

table, il nous conduit dans son appartement, qui consiste en 

deux petites chambres ; arrivés dans celle du fond, il soulève 

du plancher une soupape trappe (la maison est à étage), pour 

nous montrer une pièce inférieure, obscure, humide et sans 

issue, n’ayant qu’une fenêtre grillée qui donne dans l’Engenho, 

ou moulin à sucre. Alors il nous dit : c’est là dedans [sic.] que 

je gardais ma femme, quand je m’absentais de la maison. Elle 

descendait par une échelle que je retirais après, et on la servait 

par la fenêtre de l’Engenho.

Je m’abstiens de faire aucune réflexion sur un tel 

caractère : le lecteur l’a sans-doute [sic.] déjà jugé.

Nous pensions que, comme dans toutes les fazendas, 

il nous était permis d’aller à l’Engenho ; mais nous étant 

apperçus [sic.] qu’il était très jaloux de ses mulâtresses, nous 

nous confinons dans l’alpendre et le terreiro, qui est en face de 

la maison.

Nous repassons la rive. pour aller voir les mines que 

l’on exploite de l’autre côte : un mineur nous reçoit dans sa 

cabane de paille, où il nous prodigue, ainsi que sa femme, de 

bien meilleurs traitements que Domingos Jozé d’Azevêdo. Ces 

gens ne font pas de maison, car leur profession est de

323

bouleverser le terrein [sic.].

Le soir, nous retournons à regret chez notre hôte ; mais 

le lendemain nous nous empressons de quitter cet original, et 

nous reprenons le chemin de Guimarães.

Partis de cette ville pour retourner à Cuyabá, nous 

visitons Da. Antonia et son frère, et nous nous arrêtons chez le 

brave commandant Domingos Monteiro. Il nous reste encore 

à voir la célèbre Bocaina do Inferno (Bouche de l’enfer), où 

tombe, à 200 pieds de haut, le ribeirão do Inferno, qui vient 

du côté de Guimarães, et passe par le Sitio de Da. Antonia, où 

il fait mouvoir le moulin à sucre, le moulin à moudre le maïs, 

la scierie, et les monjolos. Nous y arrivons après avoir fait 

une lieue vers l’E., et notre attente est surpassée par la beauté 

pittoresque de la cascade.

D’un bois qui domine la bocaina, cette cette cet énorme 

ravin, sort le ribeirão, qui tombe perpendiculairement en un fil 

d’eau qui commence à se diviser vers le tiers de sa chûte [sic.], 

et arrive en bas en une pluie blanche épaisse. Nous sommes 

sur la crête d’un précipice égal à l [                     ],. Ce mur pre 

de rocher presque massif, où tombe la [ ] petite rive. se couche 

des deux côtés, comme un fer à cheval, et les deux parties et les 

côtés continuent parallèle- ment jusqu’à

  D’un bois qui domine 

 C’est un énorme C’est un énorme ravin, de 200 pieds 

de profondeur, dont les deux côtés sont formé par deux murs 

de rochers à pic ; c’est une gorge de la Serra, ou enfoncement
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sans issue qui se termine par un mur arrondi, concave, de 

deux cent [sic.] pieds de haut. D’un bois qui domine ce mur, 

sort le ribeirão, qui tombe perpendiculairement en un fil d’eau 

qui commence à se diviser vers les deux tiers de sa hauteur, et 



arrive en bas en une pluie blanche et épaisse. Nous sommes sur 

un terrein couvert d’épaisse verdure, En regardant la cascade, 

nous avons le ravin à notre gauche et le terrein [sic.] où nous 

sommes, et où nous foulons une épaisse verdure, va en pente 

convexe vers le précipice. De l’autre côté, et à distance de 50 

brasses, même précipice, et même gazon à son sommet. Le 

ribeirão se perd dans le fond, sous une foret des arbres que 

nous voyons à vol d’oiseau.

Mr. Taunay prend cette jolie vue, et nous retournons 

à la Chapada.

Le lendemain, nous disons un dernier adieu au 

Commandant et à sa femme, et, quittant des lieux dont la 

beauté nous a amplement dédommagés des peines de cette 

tournée, nous reprenons le chemin de Cuyabá, où nous 

arrivons après deux mois d’absence.
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Digression à Villa-Maria

MM. Riedel et Taunay, vont explorer le Diamantino, 

à 30 lieues N. Mr. Rubzoff et moi, nous partons le 26 août 

1827 pour Villa-Maria, à 45 lieues O., sur le Paraguay. Mr. de 

Langsdorff reste à Cuyabá.

Nous traversons la rive. Cuyabá, non sans peine, car il 

faut passer les charges et les harnais en canot, et faire passer 

les mulets à la nage. Quelques mauvaises maisons presque 

abandonnées sont sur l’autre bord. Nous faisons 3 lieues par 

un pays plat, couvert d’un Serrado peu vigoureux, mais nous 

faisons ensuite deux lieues et demie à travers un serrado 

des plus verts et des plus fleuris que j’aie jamais vus. Ce sont 

partout des arbres couverts d’une telle quantité de fleurs, qu’on 

ne voit pas une feuille. On [  ] voit des des arbres qui sont tout 

jaunes, d’autres tout violets, d’autres tout bleus, ou carm rose 

ou carmin, et qui font un mélange des plus agréables à la vue. 

Le terrein, couvert de velours vert, est encore émaillé des plus 

jolies fleurs, aux couleurs vives et ardentes de la zone torride. 

Feuilles, fleurs, gazon et plantes, tout vient de renaître comme 

par enchantement comme par enchantement, et avec cette 

promptitude du climat, qui fait croire que l’ qu’on les voit croître 

et s’épanouir. La chaleur du jour a fait place à la fraîcheur du 

soir ; l’air est on respire les parfums les plus délic exquis ; les 

plus vives couleurs brillent sur un fond de ciel ou de verdure. Le 

ciel est bleu, et des chaînes de nuages pr légers, transparents, 

plus clairs qu à clartés bleuâtres, ombres p presque sans ombres,
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ombres presque effacées sous des teintes violettes, s’élèvent 

comme des Andes aériennes, à des plans divers, dont les 

distances diverses donnent la perspective, à l’ au ciel, et par 

avec elle, la au ciel, l’espace et la perspective, et révèlent à au 

spectateur, les profondeurs de l’espace aérien. 
+124 Un peintre qui n’aurait jamais vu des tableaux faits 

par des mains de maître, pourrait, ce me semble, imiter la nature 

dans l’ordonnance de ses tableaux. Le paysage qui se déroule 

devant moi, n’a souvent qu’un horizon peu remarquable, comme 

si elle n’avait pas voulu détourner l’attention d’un de ses grâcieux 

caprices, pour lequel toutefois le hasard a aussi mis la main, pour 

lui donner plus d’originalité. On ne saurait pas deviner pourquoi 

toutes les souches et les branches tortueuses de ces arbres de 

serrado, sont d’un noir luisant comme du geai, et pourquoi le 

gazon est d’un vert si égal ; c’est que le feu a passé par là, et que 

tout renaît en même temps ; mais cet usage du Caipira, qui veut 

sans peine renouveller [sic.] tous les ans les pâturages de ses 

bestiaux, prépare la stérilité de ces belles contrées, si une culture 

intelligente, ne vient pas réparer tant de dégâts.

Tout respire un air de fête qui se communique à l’âme

C’est au milieu de ces charmantes paysag riantes 

campagnes, où tout respire un air de fête, que nous faisons 

connaissance avec le Carandá, palmier dont la tige élevée est 

couverte d’épines, et dont les branches nues et épineuses sont 

terminées par une par un éventail de feuilles, comme le Buriti. 

Ainsi, le charme de la nouveauté vient augmenter s’ajoûter 

[sic.] au bien-être que nous fait sentir une nature ennemie 

de la monotonie, et prodigue, surtout pour le voyageur, de 

124  (N.T.) Appel de note que l’on trouve dans la marge de cette page et de la suivante, 
écrite dans le sens de la longueur, à l’encre violette, inséré dans le texte.



décorations nouvelles.

Nous arrivons à Cocaes : il y a une maison, une petite 

église, et des palmiers Guaguaçús.

Cocáes était autrefois une Fréguézia ; mais étant 

tombée en décadence, on lui a ôté cette catégorie, pour la 

transférer à la population du Smo. Sacramento, située à deux 

lieues de là, en sorte que l’église de Cocáes, anciennement 

paroissiale, est aujourd’hui déserte, et presque abandonnée.

C’est le sort des pays où l’on ne s’occupe que de 

minération : on n’y fonde rien qui soit durable. Le sol pierreux 

de Cocáes, donne encore de l’or de qualité supérieure, mais ces 

peuples ne sachant qu’égratigner le sol, ses mines, abondantes 

autrefois, ne produisent plus que très peu d’or.

327

1827. août 28. Marche de deux lieues et demie jusqu’à 

un Sitio dont la maison est sale et en très mauvais état. Ses 

habitants sont sales et très des plus ignorants ; mais ils nous 

donnent un bon et frugal repas. Nous faisons encore deux 

lieues et demie jusqu’à la Fazenda de S. Benedicto, située au 

milieu d’une vaste plaine. Cette Fazenda, autrefois florissante, 

est beaucoup déchue aujourd’hui : le maître ne possède que 

quatre esclaves, et ne plante que pour vivre.

Montagnes à l’O. pendant l’après-midi.

29_ Je dessine un Embaúva, remarquable par sa 

grandeur, et son épais feuillage.

Serrados, comme les Nous traversons, comme les 

jours précédents, plusieurs Serrados ; mais aujourd’hui ils 

varient changent plusieurs fois d’aspect. Tantôt ce sont de 

grands arbres à feuillages clair-semés et divers, laissant voir 

un entrelacement de branches tortueuses comme le corail, 

raboteuses et noircies par le feu. Tantôt c’est un serrado ce 

sont des arbres sans feuilles, et dont le feu a dévoré les feuilles, 

et n’a laissé que les tro branches noircies. Plus loin, tout est 

fleurs jaunes ou violettes ; plus loin encore, tout est feuilles 

sèches, dont l’ensemble est une variété de brun et de roux. 

Enfin, sur les terreins [sic.] humides, tout est fleurs jaunes, 

bleues, carmin et violettes.

Tout a changé sur l’après-midi : ce n’est plus un 

paysage pavoisé de masses fleuries, mais c’est une scène 

imposante. Nous traversons des forêts de Guacuris, palmiers à 

grosse tige, et à feuilles longues, touffues et recourbées en arcs 

de cercle. Les feuilles inférieures des uns, en se rencontrant 

avec celles des autres, forment des voûtes dont les colonnes 

sont les formées par les tiges des mêmes palmiers.

On trouve difficilement de l’eau dans ce temps-ci, 

sur cette route ; ce n’est pas qu’il en manque, mais l’eau des 

ruisseaux est salitreuse, et l’eau stagnante est très mauvaise. 

On apporte de l’eau dans des sacs de cuir ; mais on est souvent 

forcé de faire des trous dans la boue, pour
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en tirer une eau peu limpide.

Le pays continue d’être en plaine ; mais vers le soir, 

nous passons entre les montagnes que nous avons vues hier.

Un grand nombre de Carandás borde la route à gauche 

et à droite : ce palmier ne fait pas autant d’ombrage que le 

Guacurí ; il est plus haut, mais il est moins touffu.

Nous nous arrêtons à un sitio appellé [sic.] Cacunda 

qui appartient à un Alferes d’Ordonnances, Commandant du 

Bairro, et actuellement absent.

1827 Août 30. Nous ne faisons que 4 lieues, et nous 

dormons au sitio du Padre Manoel Alves.

Le sitio est florissant : outre les esclaves, on y voit 

encore beaucoup d’agregados. Le Padre a enc des filles en âge 

de se marier, mais nous ne voyons pas sa famille. Il passe pour 

un homme des plus instruits de la province, dont il a été le 

Président, nommé par le Gouvernement Provisoire de Matto-

Grosso, à l’époque de la révolution ; mais il est un de ceux qui 

ont commis la faute de faire occuper par 50 soldats brésiliens, la 

province de Chiquitos, qui voulait se mettre sous la protection du 

Brésil, ne voulant pas reconnaître le gouvernement de Bolivar.

31. Départ sur l’après midi [sic.], et, après 3 lieues de 

marche, arrivée à une autre Fazenda du Padre. Le Feitor et sa 

famille sont très misérables ; la maison est si sale, que nous 

préférons dormir dehors. Nous ne trouvons rien à manger ; il 



faut nous contenter d’une Jacouba (mélange de farine de maïs, 

d’eau froide et de sucre).

Il y a ici des ânes : ce sont les premiers que je vois au 

Brésil. 

Nous sommes au pied de hautes montagnes couvertes 

de forêts, et habitées seulement par des onces, et autres bêtes 

sauvages.
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7bre. 1r. Partis à deux heures du matin, nous faisons 3 

lieues avant le lever du soleil ; manière de voyager qui nous 

délivre de la grande chaleur du jour, et n’affaiblit pas tant les 

chevaux. La matinée est fraîche, et le paysage est une belle 

plaine de 6 lieues ; à notre droite sont les montagnes que nous 

avons vues hier ; nous les laissons derrière nous. Traversant 

quelquefois des forêts de Carandás et de Guacurís, nous voyons 

à travers les tiges vigoureusement ombrées de ces palmiers, la 

teinte vaporeuse et violette de ces mêmes montagnes.

Passage du ribeirão das Fréchas, dont les eaux sont 

limpides, mais très saumâtres, et arrivée à une Fazenda du 

Lieutenant Colonel de Milices, João Pereira Leite, propriétaire 

de la Fazenda da Jacobina, située à 6 lieues plus loin, et lieu 

de sa résidence.

Du ribeirão das Fréchas à la Jacobina, toutes les eaux 

sont saumâtres. Cela provient de ce que ce que les terreins des 

montagnes d’où elles s’écoulent sont salitreux, et renferment 

du cuivre, et autres métaux.

Même mis Nous souffrons ici la même misère de

Même misère de vivres, ici comme hier : il ne manque 

pas de poules, mais le gardien de cette Fazenda presque 

abandonnée, a l’ordre de n’en vendre aucune.

7bre. 2. Le pays offre un aspect nouveau : c’est une 

plaine parsemée de montagnes longues et parallèles ; entre 

elles et la route si cette plaine était inondée, les montagnes 

formeraient un archipel d’îles allongées, comme l’archipel de 

l’Illyrie. La route passe au milieu

Après avoir fait 3 lieues au milieu de ces montagnes, 

par une route unie comme un chemin de fer, nous arrivons 

et et toujours dans le sens de leur longueur, nous arrivons au 

pied La route, p d’une montagne nommée Criminosa,
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parce qu’elle est rude à monter, et que le chemin en est 

tellement mauvais, qu’on risque, même à pied, de se casser les 

jambes entre de grosses pierres tranchantes.

Avant de commencer à monter, nous nous arrêtons 

sur le bord d’un ruisseau appellé [sic.] Guacurisál, parce qu’il 

coule au milieu d’une forêt de Guacurís. Nous y tuons un 

Jacaré. Je ne m’attendais pas à rencontrer cet amphibie près 

d’un ruisseau qui n’a presque pas d’eau.

L’eau du Guacurisal est très saumâtre ; mais tout près 

on trouve un autre ruisseau dont l’eau est douce.

Après avoir monté jusqu’au sommet de la Criminosa, 

nous faisons encore une lieue et demie par une pente très 

douce, et nous arrivons à la Jacobina, terme de nos plus 

grands désirs, tant à cause des commodités que nous espérons 

y rencontrer, comme aussi à et qu’on y prodigue, dit-on, à 

toutes les classes de voyageurs, comme aussi à cause de son 

importance, toujours plus exaltée sur cette route, à mesure 

qu’on s’en approche.

La vue de la Fazenda, démentirait ces renseignements, 

quant à la seconde partie, si on la comparait aux établissements 

de ce genre, d’autres provinces du Brésil ; mais la Jacobina est 

la plus riche Fazenda de la Province, et par conséquent, nous 

n’avons pas lieu de trouver qu’on nous ait rien exagéré.

Nous traversons une grande cour, et nous nous arrêtons 

devant une maison à étage, attendant, selon la règle brésilienne, 

qu’on vienne nous inviter à mettre pied-à-terre : on s’empresse 

de nous faire cette invitation, et de nous faire monter à l’alpendre 

de l’étage, où le Lieutenant Colonel nous reçoit
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comme des hôtes qui, à ce seul titre, se recommandent d’eux-

mêmes, et après avoir échangé quelques mots de politesse, 

nous nous asseyons parmi d’autres hôtes, dont quelques-uns 

sont de nos connaissances de Cuyabá.

L’alpendre est une grande pièce oblongue, dans le 

sens de la fl façade de la maison. Le côté qui donne sur la cour, 

est ouvert, et n’est bordé que d’un parapet ; deux piliers de 

bois soutiennent le toit sur cette face.

Une table de vingt pieds de long, bordée de bancs 

lourds et massifs, est au milieu de l’alpendre ; mais il reste 

beaucoup de place à l’entour de cette table.

Le dîner, auquel la famille du Lieut. Colonel n’assiste 

pas, est servi sur cette table. Nous jouissons en même temps 

de la vue du ciel et de la campagne. Après le repas, le Lieut. 

Colonel se retire, et le Vigario, oncle de la femme du Colonel, 

nous conduit au rez-de-chaussée, où nous entrons dans un 

immense bâtiment dont les portes donnent sur le terreiro 

(cour de devant). Plus de cent personnes entre esclaves et gens 

libres, la plupart du sexe féminin, sont là en mouvement, et 

occupées de leurs diverses besognes. Le Vicaire nous présente 

au chef de ce grand atelier, qui gouverne tout, et a l’œil sur 

tout, atelier, Engenhos, plantations, bestiaux, esclaves, 

Agregados, enfin, la Fazenda entière, et le Lieutenant Colonel 

lui-même et sa famille. Ce chef, athlétique de corps aussi-

bien [sic.] que d’esprit, c’est la Belle-mère du Lieut. Colonel, 

et sœur de notre Vigario. C’est une femme de cinq pieds huit 

pouces ; d’un embonpoint proportionné à sa taille ; sa figure à 

trois mentons semble se confondre avec sa large poitrine, qui 

est surmontée de plusieurs tours de colliers à gros-grains d’or. 

Sa voix de stentor presque incessante, domine tous les bruits ; 

je ne dis pas les voix des gens qui travaillent, car tous sont 

silencieux, ou parlent bas, mais les bruits des machines, de 

l’eau qui les meut, des grandes caldeiras où bouill chaudières 

où bouillonne la guarápa, etc. Mais ce qu’il y a de remarquable, 

c’est que cette femme si corpulente, et
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{et} qui paraît âgée de cinquante ans, marche et se meut avec 

l’agilité d’une jeune et leste fille. Sa physionomie, son regard 

et sa bouche, expriment l’énergie, la franchise et la bonté 

en même temps ; tous les esclaves et les agregados l’aiment 

autant qu’ils la craignent. Elle est en effet la mère de tout le 

monde, surtout par les soins qu’elle prend des malades, et par 

les secours qu’elle prodigue aux malheureux.

« Je ne veux pas que mon gendre s’occupe de 

l’agriculture, » nous dit Dona Anna ; « cela est bon pour moi, 

qui suis née au milieu des travaux de la campagne. » Et en 

effet, João Pereira Leite, dont la petite taille et l’air douillet, 

quoiqu’étant assez robuste, contrastent avec sa belle-mère, si 

dévouée à son bonheur, ne songe qu’à figurer et vivre de ses 

revenus, comme un grand seigneur.

C’est un temps regrettable, que ce bon vieux temps 

colonial (pour certaines gens entêtées dont heureusement 

le nombre s’efface toujours plus), où les Portugais d’Europe 

trouvaient de riches héritières à épouser, rien que parce qu’ils 

étaient blancs ; mais notre Lieutenant Colonel n’avait pas 

seulement cette qualité, quand il est venu dans la province ; 

il était lieutenant dans la ligne, et on sait que sous l’ancienne 

monarchie, on ne donnait pas ce grade à tout le monde.

La Jacobina est la plus riche fazenda de la province ; 

son territoire est de quatre lieues quarrées [sic.], dont demi 

lieue [sic.] au plus, est cultivée. Le reste est forêts vierges, 

jachères, capoeiras et pâturages. Sa partie E. est montagneuse ; 

une petite rivière poissonneuse la traverse de l’E. à l’O., et va 

se jeter dans le Paraguay, qui n’est éloigné que de 4 lieues. La 

Fazenda est encore arrosée par plusieurs ruisseaux qui vont 

dans la petite rive., ou au Paraguay.

Deux cent [sic.] esclaves de travail, des deux sexes, et 

soixante négrillons enfants, forment toute
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l’escravatura de cet établissement ; mais il y a à peu-près même 

nombre de gens libres entre agregados, créoles, mulâtres et 

indiens qui travaillent plus-ou-moins [sic.] pour eux, ou à la 

solde du propriétaire.

Outre la fazenda de la Jacobina, João Pereira Leite 

possède encore dix huit [sic.] sesmarias, dont la moins étendue 

est de trois lieues quarrées [sic.] ; mais elles sont incultes, et 

ce n’est que dans six ou sept d’entre elles, portant le nom de 

Fazendas, qu’il y a une mauvaise cabane, un gardien avec sa 

famille, quelques vachers et des bestiaux.

La possession de tant de sesmarias faisait que le 

Lieutenant Colonel me disait une fois qu’il possédait autant 

de terres que le roi de Portugal ; on voit qu’il ne connaissait 

pas même l’étendue de je n’ai on voit qu’il ne connaissait pas 

l’étendue de son pays.

Des bestiaux immenses couvrent les riches pâturages 

de la Jacobina et des Fazendas ; le Lieut. Colonel me disait qu’il 

évaluait le nombre de ses bêtes à cornes de race bovine à soixante 

mille, mais que la plus grande partie était devenue sauvage.

Les chevaux de la J de la Jacobina sont créolesII125 de 

même race que ceux du Paraguay, et au nombre de deux à 

trois cent [sic.]. J’y ai vu cinq ânes de petite race, qu’on a dans 

les fazendas pour avoir des mulets des juments, beaucoup 

de chev chèvres, et quelques moutons introduits depuis 

peu, qui ne servent qu’à donner un peu de laine et à régaler 

le Lieutenant Colonel, car, pour sa famille et son monde, ils 

sont comme tous les habitants de Cuyabá, et comme étaient 

naguère tous les Brésiliens : ils ont la chair et le lait de la race 

moutonne en horreur.

Une tropa d’une centaine de mulets de charge, c’est 

tout ce qui sert à transporter les produits de la Fazenda, soit à 

Cuyabá, soit {à}

125  (N.T.) Appel de note que l’on trouve dans la marge, barrée et inséré dans le texte.
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au Pocone, au Diamantino, ou à Villa-Bella de Matto-Grosso. 

Une grande partie des produits est exportée par des tropas qui 

viennent les chercher à la Fazenda. Le pays possède la plus 

belle route du monde, le Paraguay : il comporterait des routes 

excellentes pour le charriage ; mais ici on en est encore aux 

siècles de la barbarie.

Le principal genre d’agriculture, c’est la canne à sucre, 

dont on fait encore de l’eau-de-vie en grande quantité. Viennent 

après le manioc, fejão, maïs, etc. et le café, seulement pour la 

consommation. Le cacao croît à merveille, mais on n’en voit 

que quelques pieds, et le peu de chocolat que l’on consomme 

dans le pays, vient de Rio de Janro. ou Pará. Les moyens de Les 

moyens de transport sont si peu proportionnés à la Jacobina, 

que l’année précédente, Dona Anna avait envoyé gratuitement 

six grands canots chargés de vivres à Nova-Coimbra, sur le 

Paraguay, pour la sustentation de la garnison. « Je ne savais 

que faire de ces mantimentos, » nous disait-elle, « ,plutôt que 

de les perdre, j’ai préféré en faire présent au Gouvernement. »

Et cependant la Jacobina est à 2 lieues du Paraguay, 

la rive. la plus navigable du monde ! Encore aujourd’hui, en 

1855, les transports se font à dos de mulets dans tout le Brésil 

de Cuyabá à Rio, Bahia et St. Paul, à des distances de 300 

lieues, tandis que le Paraguay coule solitaire vers la mer par 

l’Assomption, Santa-Fé, Buenos-Ayres et Monte-Vidéo ! Il faut 

avouer que les fils de la race ibérique ne sont pas au pair avec 

les enfants de la race anglo-saxonne.

J’ai vu à la Jacobina de superbes caféiers et cacaotiers 

[sic.] ; mais ils n’étaient là que pour prouver que si ce n’était 

la politique japonaise des gouvernements de cette partie 

de l’Amérique du Sud, la belle province de Matto-Grosso 

prendrait un essor extraordinaire.

Le Vigario nous dit qu’il y avait une mine abondante 

de cuivre à la Criminosa, et il nous montra un lingot très pur 

de ce métal, extrait sur les lieux.

Les champs sont remplis de salitre.

L’habitation est agréablement située. Outre la maison
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de João Pereira Leite, et les ateliers adjacents à droite, trente 

ou quarante maisons couvertes de tuiles, bordent une vaste 

cour formée en quarré-long [sic.]. Au milieu de cette cour, est 

une petite église qui a un clocher. De grands magasins, quatre 

moulins à sucre, dont deux à eau, et deux mus par des bœufs ; 

une tuilerie, un machine à piler le maïs, des hangars ; tout cela 

donne à cet établissement, l’aspect d’un village.

Une petite rivière poissonneuse passe au milieu de 

l’habitation ; des jardins et des vergers l’embellissent ; un 

vaste étang tout près, de belles forêts, et des montagnes au 

loin, rendent tout ce paysage pittoresque.

4 7bre. 1827. Pendant que nous sommes à la fin du 

déjeûner [sic.], une troupe groupe de sauvages apparaît par 

une des avenues de la grande cour. Ils sont rouges de rocou ; 

ils s’avancent en file ; le premier sonne dans un instrument 

qui paraît une corne de bœuf, et produit un son que je ne sais 

pas décrire. Ils sont 11 hommes, trois femmes et deux enfants. 

Ils sont nus, excepté un seul ; quelques-uns portent des 

ornements de plumes de couleurs sur la tête.

C’est un Cacique de la tribu voisine des Bororós, qui 

vient avec quelques-uns des siens, sur l’invitation du Lieut. 

Colonel, dont l’aimable disposition envers nous, a voulu nous 

ménager cette surprise.

Ils arrivent dans la cour ; nous nous mêlons parmi eux ; 

ils sont tous grands, bien faits, robustes. Leurs traits et surtout 

ont une férocité que je n’ai jamais vue chez les autres indiens, 

ni retrouvée depuis. Leurs longues et épaisses chevelures leur 

tombent tombent jusqu’aux reins, et leur couvrent les épaules : 

augmentées
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par des masses de longs crins de cheval, noirs et lisses 

comme leurs grossiers cheveux, on est surpris par de leur 

abondance, et du sauvage effet qu’elles produisent. Quelques-

uns redressent leurs cheveux sur la tête, en cône aussi long 

que leur figure, à base aussi grande que le crâne. Ce cône, lié 

avec des cordons en spirale, est terminé par une grosse touffe 

de cheveux. Les barbares des îles de la Sonde ne sauraient 

imaginer rien de plus sauvage. Ils ont tous, ainsi que leurs 

femmes, les cheveux du devant, coupés en deux rangées : c’est-

à-dire que les touffes des tampes tombent jusqu’à la ligne des 

oreilles et du nez, et sont coupées horizontalement comme 

des houppes ; la rangée du front est horizontale aussi ; mais 

une houppe la dépasse au milieu, et descend entre jusqu’au 

milieu des deux sourcils.

Quelques-uns portent sur la tête, des ornements de 

plumes d’Arara, à aux couleurs vives, artistement arrangées 

en éventail ; d’autres ont des couronnes faites avec les dents, 

les ongles d l’once de l’once, et autres bêtes sauvages ; ces 

couronnes sont très bien faites : c’est un croissant surmonté 

d’ongles avec leur phalange, et de dents canines ; avec leur 

partie crochue tournée en dedans, solidement enchâssées avec 

des fils de tuncum. Les plus grosses sont sur le devant, et elles 

diminuent régulièrement vers les extrémités, où deux cordons 

servent à lier la couronne, comme les couronnes de lauriers 

des nos héros héros.

Je ne sais pas si ces couronnes sont des marques de 

supériorité, pour mais ceux qui les portent paraissent être plus 

forts et

Leurs arcs et leurs flèches dépassent leur taille de deux 

pieds : à peine si un frère de dona Anna,
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le plus fort d’entre nous, peut le manier.

Le Cacique vêtu d’une chemise, un pantalon, et une 

veste de drap tout déchirés. Les autres sont tous nus. Les 

hommes portent le membre lié par la couverture du prépuce, 

à un cordon qui leur passe à la ceinture, comme les Guatós. 

Quelques-uns le couvrent d’un cornet de feuilles.

Les femmes ont un singulier usage : je ne sais si c’est 

de pudeur, mais dans ce cas elles sont loin d’obtenir ce qu’elles 

désirent. Je dirai d’abord que, soit par ce motif, soit par tout 

autre motif, elles se serrent le corps au-dessus de la ceinture 

avec une écorce d’arbre large de 10 pouces, et avec tant de 



force, que les chairs, à la hauteur de l’estomac, et sur le ventre 

et les hanches, en deviennent saillantes ; ce qui certainement, 

les rend difformes ; mais, pour en revenir à leur singulier 

usage, j’ajoûterai [sic.] qu’elles se passent entre les parties 

naturelles, un filament large de 2 ou 3 pouces, et attaché par 

les extrémités, devant et derrière la ceinture d’écorce.

Une de ces femmes Vieille femme avait le bras 

gauche tout estropié d’une balle qu’elle avait reçue des gens 

du Colonel, pendant la guerre qu’il avait faite à cette tribu, à 

cause des ses rapines et des assassinats qu’elle exerçait sur les 

esclaves de la Jacobina.

Un sauvage avait un bubon à l’aine droite, d’où il 

découlait sortait une matière qui lui coulait par la cuisse. C’est 

un des présents des européens, car les sauvages qui ne sont 

pas fréquentés par eux, ne connaissent pas ce mal.

Le Cacique se dit Lieutenant-colonel et son nom est 

João Pereira Leite, du nom de notre hôte, son parrain, car il a 

été baptisé, mais il n’en est pas
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moins resté sauvage. C’est comme cela que très souvent on fait 

parade de beaucoup de zèle, et de grands services prêtés à la 

religion, tandis que tout se réduit à rien.

Dona Anna fait entrer ses hôtes des bois dans la grande 

cuisine ; elle leur fait donner à manger, et de l’eau-de-vie. Ils 

retournent dans la cour sur la place, et, sur l’invitation qui leur 

en est faite, ils exécutent leurs jeux et leurs danses.

Leur danse consiste à former un grand rond, où ils se 

tiennent éloignés l’un de l’autre. D’abord, ils ne font aucun 

saut, ils ne sortent pas de leur place, ni ne se meuvent avec 

le corps ; ils ne font que lever un pied après l’autre, d’après 

une lente mesure, qu’ils battent avec leurs mains. Cela est 

accompagné d’un chant rauque, bas, et lent comme la mesure. 

Tout-à-coup, ils s’arrêtent, jettent un grand cri et font un saut ; 

quelques-uns font des contorsions, ouvrent les bras, fixent le 

ciel, l’œil hagard ; d’autres s’abaissent, comme s’ils allaient 

s’accroupir : ils recommencent après leur danse monotone.

Je me rappelle d’avoir vu exécuter à Monaco, Pendant 

cette danse des Bororós, deux d’entre eux, exécutent le jeu du 

Tamandoá. L’un des deux se met à quatre pattes ; un enfant 

se cramponne sur son dos ; c’est la femelle du Tamandoá 

bandeira et son petit. L’autre vient l’agacer en lui présentant 

la pointe d’un bâton entre les narines. Imitant très bien les 

mouvements léthargiques de l’animal, celui qui est sensé être 

la femelle, lève lentement la tête et une main, avec les doigts 

crochus, comme pour saisir le bâton, et quand il avance un 

peu, l’autre recule. On sait que, si le tamanduá
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est peu redoutable à cause de sa lenteur, rien n’est plus 

dangereux que de se laisser empoigner par ses ongles : il n’y a 

plus d’autre ressource que de couper la patte de l’animal.

Ces sauvages imitent aussi leurs combats avec l’once, 

et la chasse au tapir, au loup, au cerf, etc.

Ils parlent très vîte [sic.] ; ils articulent brusquement 

les mots, et ils ont presque tous la voix rauque. Tout cela est 

en harmonie avec leurs autres qualités physiques et morales. 

Je fis les portraits suivants de ces sauvages.

1er. portrait.
C’est un jeune homme de belle taille, bien fait et 

robuste : physionomie férocement mâle, mais féroce. Il 

Deux cubitus de socó (Ardéa), passent à travers le cartilage 

qui sépare les narines, et un autre, de 8 pouces de long, lui 

pend traverse passe à travers un trou qu’il a sous la lèvre 

inférieure, et lui pend jusqu’à la poitrine. Cet os est retenu 

dans l’intérieur de la bouche, par une pomme, ou boule, faite 

du même os, travaillé sur le même os, pour l’empêcher de 

s’échapper. Une belle couronne de dents et d’ongles de bêtes 

sauvages, orne son front, et plusieurs croissants aux or nacrés 

pendent à ses oreilles. Ses épais et longs cheveux, augmentés 

d’une touffe de crins de cheval, couvrent ses épaules, et lui 

descendent jusqu’au milieu du dos. Sa figure, sa poitrine et 

ses cheveux, sont rouges de rocou. Point de sourcils, qu’il a 

arrachés, ni de barbe ; que quant à celle-ci, je ne sais pas si 

elle a eu le même sort.



2me. Portrait
Jeune homme de haute taille, robuste, mais pas si 

bien fait que le premier. Figure féroce, et qui a quelque chose 

d’ignoble en même temps. Cheveux abondants. Il porte,
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au lieu de couronne, un pompon de plumes jaunes et rouges, 

et derrière celui-ci, une auréole formée de trois rangées de 

plumes en arcs concentriques, disposées en rayons. La 1e. 

rangée est formée de plumes brunes, la 2e. de plumes bleues, 

la 3me. de plumes blanches. et

Il a, comme tous les Bororós, le membre caché dans 

un petit cornet de feuille de palmiers, et attaché par la peau 

qui recouvre le prépuce, à un cordon qu’il a à la ceinture. Ce 

cordon est couvert de morceaux de cubitus d’oiseaux.

3me. portrait.
Homme de quarante ans ; taille avantageuse ; figure 

riante, quoique sauvage. Il n’a point d’os cubitus aux narines, 

mais il porte celui de la lèvre inférieure. Cheveux teints de 

rocou, et un peu frisés. Enorme touffe de cheveux, formant un 

cône debout sur la tête, un peu penché en arrière, et surmonté 

d’un attaché attaché avec des cordons en spirale, et surmonté 

d’une houppe des mêmes cheveux. Couronne d’ongles, 

entourant la base du cône, et croissants aux oreilles.

Il a en outre, entre la couronne et le cône, un faisceau 

de petits bâtons armés de pointes en os, qui leur servent de 

couteaux pour faire leurs flèches.

Suspendu Il porte suspendue à sa poitrine, une petite 

gourde percée de plusieurs trous, d’un de laquelle pendent des 

plumes jaunes et bleues, et avec laquelle il sifflait, quand il est 

entré dans la Fazenda.

Il est sexdigitaire au pied gauche. Son arc et ses flèches 

dépassent d’un tiers la hauteur de sa taille.
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4me. portrait.
Femme portant un enfant en califourchon sur les épaules, 

et un panier suspendu sur le dos à un filament d’écorce d’arbre, 

qui lui passe sur la tête. Ces fardeaux l’obligent à courber sa tête 

et son corps, et ne lui permettent pas d’élever un front altier, 

comme les injustes hommes de sa horde. Ses cheveux, quoique 

coupés à la manière des hommes, sont plus courts et en désordre, 

et elle n’a que les croissants aux oreilles, pour tout ornement.

La large ceinture d’écorce, et le filament qui lui 

passe par les parties naturelles, sont de difformes ornements 

objets qui paraissent indispensables aux femmes bororós, 

puisqu’elles en portent toutes.

L’enfant a les tra déjà les traits féroces de sa horde.

Dona Anna leur fait donner des fejões et de la farine à 

manger, et de l’eau-de-vie, dont ils s’enivrent presque, et dont 

ils se seraient enivrés, si on les avait laissés faire.

Il n’y a pas dix ans que ces Bororós étaient encore 

plus sauvages, parce qu’ils n’avaient aucune relation avec les 

Brésiliens. Ils faisaient beaucoup de mal au Lieut. Colonel, lui 

tuaient des esclaves et dévastaient ses plantations. Ne pouvant 

plus tenir à ces hostilités, et ayant déjà perdu à différentes 

époques, 11 esclaves assassinés par ces sauvages, João Pereira 

Leite, demanda à D. João VI.o la permission de les repousser 

par la force ; or, le gouvernement avait des intentions très 

philanthropiques envers les Indiens ; mais il accorda cette 

permission, et les Brésiliens, qui n’étaient pas moins enclins à 

la férocité que les sauvages, en profitèrent pour exercer toute 

espèce de barbarie, même gratuite. Le Colonel leur fit une 

guerre qui dura six ans, pendant laquelle ses gens
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tuèrent 450 Bororós, et firent 50 prisonniers, qui se sont plus 

ou moins assujettis aux travaux de la Fazenda, principalement 

au traitement des bestiaux. Ce ne fut que lorsqu’on eut pris 

le Cacique, qui est celui même qui est venu à présent, que ces 

sauvages consentirent à être amis. Le Lieut. Colonel lui donna 



la liberté et des présents ; il le fit baptiser, lui servit de parrain, 

et lui donna son nom, dont il paraît être fier, car lui ayant 

demandé comment il s’appellait, il me répondit : je m’appelle 

le Lieut. Colonel João Pereira Leite. Quand ce chef sauvage 

tomba prisonnier, il déclara que s’il avait fait du mal aux gens 

du Lieut. Colonel, c’est parce qu’ils étaient noirs, et que lui et 

ses gens les prenaient pour des malfaiteurs, et non pour des 

hommes comme eux ; mais que puisqu’ils étaient commandés 

par un bon cacique, ils voulaient désormais être amis. Alors le 

Lieut. Colonel le renvoya à son village, lui faisant promettre de 

revenir le visiter avec les siens, et le menaçant d’aller l’attaquer, 

s’il manquait à sa parole. Le Cacique promet de revenir après 

deux lunes ; et en effet, il revient avec beaucoup des siens, 

mais point de femmes ni d’enfants, car il se méfiait encore ; 

mais comme il fut satisfait de l’accueil qu’on lui fit, il devint 

réellement ami du Lieut. Col., et depuis ce temps, ces sauvages 

viennent de temps en temps et sans crainte, avec leurs femmes 

et leurs enfants, recevoir des vivres et des présents, et surtout 

boire de l’eau-de-vie, dont il sont très avides.

Les femmes se fixent plus facilement dans les Fazendas, 

parce qu’elles sont esclaves et malheureuses dans leur tribu. 

Elles travaillent, aiment à se vêtir, décemment, et son fières 

d’être chrétiennes, ne voulant plus passer pour sauvages.

Cependant les Bororós n’ont pas tous été pacifiés
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par le Lieut. Colonel. Ils se divisent en Bororós de la campagne, 

desquels ceux qui sont auxquels appartiennent ceux qui sont 

venus nous voir, et en Bororós du Cabaçal, encore indomptés, 

exerçant des vols et des assassinats, non sur les gens de la 

Jacobina, car ils craignent les représailles, mais sur les voyageurs, 

et sur d’autres Fazendas. Un de ces jours, ils ont tué le courrier de 

Matto-Grosso, sur la route que nous devons bientôt suivre. 

5 7bre. 1827 _ Nous partons en effet, à 11 heures du soir, 

pour Villa-Maria. Comblés de politesses de la part du Lieut. 

Colonel et de sa belle-mère, nous emportons un souvenir 

plein de gratitude. Dona Anna fait mettre sur nos mulets, 

d’excellentes provisions pour le voyage. 

Nous marchons jusqu’à une heure du matin ; obligés 

alors, de céder au sommeil, nous attachons nos hamacs dans 

la forêt, et nous dormons trois heures. Nous arrivons au point 

du jour à Villa-Maria, sur la rive gauche du Paraguay.

Cette ville ne mérite guère plus ce nom, que les autres 

villes de la province : deux rangées de mauvaises maisons sur 

les deux côtés d’une large grande place remplie d’herbes ; une 

petite église à l’invocation de St. Louis de France ; des murs de 

clôture derrière les maisons, voilà tout. Mais le Paraguay est là, 

bordant à l’O. la place et la ville ; on y descend par une petite 

falaise en arc rentrant. De l’autre côté du fleuve est une plage 

de sable fin, bordée d’une jolie forêt verdoyante, traversée par 

la route de Matto-Grosso. Et puis, on a tant de plaisir à voir le 

Paraguay, cette rivière calme et paisible jusqu’à la mer ! Aussi, 

après avoir reposé dans
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la maison dite du Gouvernement, qu’on nous a donnée, et qui 

est la meilleure de la ville, j’entre dans une pirogue, quand 

l’heure commence à fraîchir, et je vogue en amont, attiré par 

l’ombre qui couvre déjà le fleuve, et par le fleuve lui-même, 

sortant silencieux entre deux rives remplies de grands et beaux 

arbres. Je ne tarde pas à voir sur ma droite, des ouvertures 

qui conduisent dans des baies qui baignent la ville au N. J’y 

entre, et j’erre au milieu d’un labyrinthe de canaux, d’îles et 

d’arbres sortant de l’eau. C’est une forêt inondée, où règnent 

l’ombre et la fraîcheur. L’eau est profonde et poissonneuse. 

L’air entre librement dans mes poumons, car dans une telle 

promenade, l’âme est calme comme le paysage qui l’entoure 

de ses impressions bienfaisantes.

La nuit me fait quitter à regret, ces lieux où l’air, l’eau 

et la forêt se prêtent au calme et au repos ; ma pirogue, qui 

n’est entraînée par aucun courant ne cède qu’à ma pagaie 

paresseuse de voguer vers la ville. Dans les ombres de la nuit, 

les bouquets touffes d’arbres inondés, deviennent de gros 

navires à l’ancre.  Plusieurs étoiles Le ciel est déjà rempli 

d’étoiles, mais un ou deux planètes [sic.] brillent d’un plus 

vif éclat entre les branches de la forêt, et serpentent dans 



l’eau. Je traverse la grande baie, et, rentré dans la rivière, je 

m’abandonne au courant, qui me conduit au pied de la falaise, 

d’où en deux sauts, j’entre dans notre maison.

Je ne regrette pas le passé, eût-il été d’or et d’azur ; 

mais je voudrais bien passer aujourd’hui des heures de 

quiétude semblables à celle-là. J’ai été trop souvent depuis, 

comme le rocher d’un fleuve agité, qui est battu par le courant 

qui passe, et passe
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toujours. J’ai résisté comme ce rocher, et comme lui, je 

résisterai encore et toujours ; mais encore et toujours, j’aurais 

l’âme ouverte au bonheur, s’il se présentait.

Six ou sept blancs ; environ 300 cabourés, descendants 

de sauvages réunis au temps de Dona Maria 1a., de mulâtres et 

de nègres, voilà toute la population de Villa-Maria. Beaucoup 

d’hommes et de femmes vont nus jusqu’à la ceinture.

Villa-Maria, située sur le Paraguay, et sur la grande 

route de Cuyabá et Villa-Bella, est destinée à devenir un jour, 

un point important pour le commerce, quand auront cessé les 

entraves de la mesquine politique des temps de la modernes.

1827. 7. 7bre. Réveil au point du jour. J’entends battre 

la diane à ma porte. Chose surprenante pour moi : j’ai vu les 

tambours sardes et français et sur terre et sur mer, mais je ne me 

souviens pas d’avoir rien entendu de meilleur, ni de plus varié.

Des Vaqueiros (vachers) lacent un bœuf pour l’abattre. 

Cet usage de toute l’Amérique du Sud, où les vaqueiros 

montrent tant d’adresse et de dextérité, est si connu, que je 

n’en ferai pas la description. On m’a dit à la Jacobina, qu’il 

y a des vaqueiros qui, par simple divertissement, attaquent 

au nombre de deux ou trois, un taureau indompté, à pied, et 

sans lacet. L’un d’eux court sur l’animal, l’embrasse au cou, et 

s’y tient serré, tantôt entraîné par le taureau furieux, tantôt le 

retenant dans sa course. Ses compagnons se jettent aussi sur 

le taureau, et ils finissent par le renverser.

10 7bre. Nous sommes sur pied avant le jour ; un 

canot nous attend sur le bord au pied de la falaise pour nous 

transporter à l’embouchure
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de la rive. Jaurú, où nous allons voir la pyramide du Paraguay, 

célèbre dans le pays, et connue de plusieurs géographes. Tout 

à coup, le bruit du cornet nous annonce l’arrivée des Bororós : 

c’est le cacique João Pereira Leite et et avec ses gens, mais mais 

en plus grand nombre, surtout sous le rapport des femmes et 

des enfants, que lorsque je les ai vus à la Jacobina. Ils ont une 

vingtaine de chiens avec eux.

Nous différons notre départ pour quelques instants, 

afin que j’aie le temps de dessiner quelques-uns de ces sauvages.

5me. portrait.
Homme de haute taille, âgé de 35 ans ; bien fait, large 

poitrine, bras et jambes musculeux, mais il a le cou raccourci. 

Sa chevelure est remplie de plumes en désordre ; son arc et ses 

flèches sont d’un tiers plus hauts que lui. Il m’est impossible 

de tendre son arc. Le beau-frère de Da. Anna à la Jacobina 

homme très fort n’avait pu tendre un arc des Bororós, qu’avec 

beaucoup de difficulté.

Portraits de deux femmes.
Celle de gauche paraît avoir 40 ans ; elle est gaie, et elle 

a un peu d’embonpoint. Elle porte sur le dos un fardeau qui, 

mis à terre, est aussi haut qu’elle. Il Ce fardeau est composé de 

nattes, de cuirs et de peaux roulés ; de jacás (paniers) pleins de 

divers objets. C’est un poids énorme pour ces pauvres femmes, 

qui sont les bêtes de somme de ces sauvages. Le tout est attaché 

avec des embiras (filaments d’écorces d’arbres), et est suspendu 

par une grosse embira qui leur passe sur la tête, presque à la 

hauteur du front ; ce qui les oblige à baisser la tête, et courber 

le corps en avant. Avec un tel fardeau, elles portent
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encore un enfant en à califourchon sur les épaules, et un petit 

chien. Ce n’est pas encore tout, car lorsque leurs maris tuent 

un porc sauvage, ou tout autre animal, ils le mettent dans un 

des jacás qu’elles ont sur le dos.



La 2me. femme est plus jeune, haute de 5 pieds, et très 

forte. Elle a son fardeau, et un enfant sur les épaules.
+126On croirait presque discerner sur cette figure, 

robuste, triste, et regardant le terrein [sic.], l’empreinte 

séculaire d’une réaction latente, transmise de mère en fille, 

contre leurs injustes maris.

Je dessine encore un petit garçon et une petite fille : 

le premier ne porte que son petit arc et ses flèches, tandis que 

la petite fille porte un panier rempli de divers objets, qui, à 

la vérité, ne sont pas trop lourds : elle a tout le corps teint de 

rocou, et porte déjà l’écorce et le filament à la ceinture. Elle est 

sexdigitaire au pied gauche.

La vue de ces pauvres femmes réduites ainsi à 

l’esclavage, et de ces hommes portant le front haut, et ne 

daignant pas partager leur fardeau, me rappelle ce que dit 

Orellana, au sujet de populations de femmes vivant séparées 

des hommes, pour se soustraire à leur tyrannie, sur les bords du 

grand fleuve qu’il découvrit, et auquel, par cette circonstance, 

il a donné le nom d’Amazones, que, selon l’histoire, portaient 

des femmes guerrières de l’antiquité, qui n’admettaient pas 

la société des hommes. Peut-être bien que les Bororós sont 

descendants de quelque tribu qui aurait émigré de l’Amazone, 

car après l’occupation de ce fleuve par les Portugais, beaucoup de 

sauvages, tels que les Tupinambás, ne voulant pas se soumettre 

aux envahisseurs, se sont retirés vers le Sud du Brésil.

Nous nous embarquons, et nous descendons la rivière. 

Cette eau est une image d’une vie sans trouble et sans passions. 

J’ai peu connu le bonheur de ceux qui portent doucement leur 

existence à travers un lit uniforme : ils doivent être heureux, 

mais il n’est pas à ma portée de connaître leur bonheur. J’ai 

eu des moments d’une douce quiétude : mais je ne m’en serais 

peut-être jamais apperçu [sic.], si trop souvent oppressé des 

angoisses du génie livré à l’obscurité, je n’eusse

126  (N.T.) Appel de note que l’on trouve dans la marge, barrée et inséré dans le texte.
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eu les occasions de regretter ce bonheur éphémère. C’est ainsi 

que, du bord agité de son navire, le passager, quand les ombres 

de la nuit s’approchent, attristé par un orage qui menace dans 

le ciel, regarde les feux allumés sur la côte, et songe avec envie 

aux rustiques habitants qui passent devant ces feux comme des 

ombres, ou qui se reposent gaiment à leur clarté, des travaux 

de la journée.

La rive. est basse ; toutes les plages de sable fin sont à 

découvert ; une infinité grande variété d’oiseaux aquatiques 

cherche sa nourriture sur leurs bords. Beaucoup de Jacarés 

se font entendre par leurs cris rauques. Quelques-uns 

jouissent sur la plage, de la chaleur du soleil, la tête levée, 

et immobiles comme les jacarés de bronze du jardin public à 

Rio-de-Janeiro.

Grand nombre de baies sur la droite. Pendant les 

inondations, toute cette rive est navigable à plusieurs lieues 

dans l’intérieur. La gauche a moins de baies, parce qu’il y a 

des montagnes qui sont de la même Cordillère que nous avons 

traversée avant d’arriver à la Jacobina.

Halte à Passagem velha, à gauche, pour y attendre le 

lever de la lune. Une famille et sa chaumière nous réjouissent 

le cœur, car, pendant la journée, pas le moindre signe de vie 

humaine.

Des Guatós arrivent : je revois ces bons indiens avec ce 

plaisir qu’on éprouve, quand, à la fraîcheur du soir, à l’heure 

du repos, on revoit d’anciens amis. Ce n’est pas que j’aie jamais 

vu ceux-ci ; ce sont des Guatós de la grande baie de la Gaïva, 

qui a deux lieues de fond, au confluent du Paraguay, et du St. 

Laurent ; mais ils sont de la tribu des Guatós, la plus estimable 

de toutes.

Ils sont trois hommes, trois femmes, et 4 enfants. 

Leurs traits sont loin d’être sauvages comme ceux des Bororós. 

L’un d’eux vient me demander à manger pour lui et sa famille, 

disant que depuis la veille, ils
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n’avaient rien mangé, n’ayant pu tuer aucun Jacaré, ni prendre 

un seul poisson. Je lui donne des fejões cuits et de la farine de 

maïs.

Ils sont venus il y a peu de jours, en plus grand 

nombre, de la Gaïva et du St. Laurent, pour vendre des peaux 

à un engenheiro qui demeure à 4 lieues d’ici. Les autres sont 

repartis, et ceux-ci sont restés pour faire une pirogue.

1827. 11. 7bre. Partis à 2 heures du matin, nous arrivons 

à 9 heures à la rive. Jaurú, sur la droite. Nous cherchons en 

vain des yeux la pyramide que nous venons voir ; ma nous la 

découvrons enfin sur la droite de l’embouchure, derrière des 

arbres qui nous la dérobaient à la vue.

On ne saurait jamais voir avec indifférence un 

monument quelconque de marbre blanc, et d’architecture 

régulière, qui se présente tout-à-coup au milieu de ces vastes 

contrées où la nature règne sans partage.

Pyramide quadrangulaire : 15 pieds et demi de haut, y 

compris le piédestal et la croix de pierre qui la surmonte. Sur 

le côté N. 54o. O. sont les armes d’Espagne ; on lit dessous cette 

inscription :

SVB

FERDINANDO VI

HISPANIÆ

REGE

CATHOLICO

La couronne est brisée, il ne reste que les fleurons. 

Sur le côté S. 54o. E., sont les armes de Portugal, et cette 

inscription :

SVB

IOANNE V

LVSITANORVM

REGE

FIDELISSIMO

La couronne manque entièrement.
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On lit sur le côté N. 36o. E. :

EX PACTIS

FINIUM ̭     RE

GVNDORVM ̭

CONVENTIS

MADRITI ̭

IDIB127  ̭ IANVAR

M. DCCL ̭

Enfin, sur le 4me. côté :

IVSTITIA

ET   PAX

OSCULATÆ

SVNT ̭

_________

Les deux couronnes des armes d’Espagne et du 

Portugal sont effacées ; est-ce par le temps, ou par les 

hommes ? J’ai vu dans mon enfance, les armes des rois effacés 

par les révolutionnaires de 92, je m’incline à croire que le 

même sentiment a poussé les Américains à mutiler les signes 

de leur ancienne servitude.

J’éprouve du plaisir à marcher sur le territoire bolivien, 

parce que c’est une terre républicaine : c’est la première fois que 

je marche sur un terrein [sic.] qui n’est pas sous le joug d’un roi.

La pyramide, y compris le piédestal, est partagée de 

haut en bas, en deux moitiés qui sont d’un seul bloc chacune. 

Leur jonction forme deux lignes sur les côtés N. 36o. E. et S. 

36o. O. qui marquent la direction d’un rayon de plus de cent 

lieues de limites. On dit qu’une moitié a été faite à Lisbonne, et 

que l’autre moitié a été faite à Cadix. Quant +128

On m’a raconté que la pyramide a été placée sur les 

lieux, par deux ingénieurs, l’un espagnol, l’autre portugais ; et 

que la direction donnée à la ligne de la frontière, n’ayant pas 

127  (N.T.) Le petit signe de ponctuation après IDIB se voit sur une photo faite par Boris 
Kossoy, publiée dans Viagem Fluvial do Tietê ao Amazonas pelas provincias brasileiras 
de São Paulo, Mato Grosso e Grão-Pará (1825-1829), São Paulo, MASP, 1977, n’a pas 
été retranscrit par HF.

128  (N.T.) Appel de note que l’on trouve dans la marge de la page suivante, dans le sens 
de la longueur, inserida no corpo do texto desta página.



été approuvée par le cabinet de Lisbonne, l’ingénieur portugais 

étant tombé en disgrâce, fut se réfugier à Buenos-Ayres, où il 

finit ses jours, en enseignant à lire à des enfants.

Comme les deux pièces de la pyramide ne sont pas 

bien jointes, et comme on ne les a pas faites massives, pour la 

facilité du transport jusqu’ici, il y a toujours dans le vide 
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intérieur des abeilles qui y forment leurs ruches. Nous y 

introduisons un grand couteau par la fente, et il s’en écoule un 

miel délicieux, dont nous remplissons une calebasse, et qui, 

avec de la farine, sert à nous régaler.

Nous reprenons, à 2 heures de l’après midi [sic.], le 

chemin de Villa-Maria.

1827 12 7bre. Deux fois nous abordons le soir pour 

dormir, et deux fois nous sommes forcés de nous remettre 

en marche, à cause des moustiques. Nous naviguons de nuit 

jusqu’à gagner Passagem velha, où nous dormons jusqu’au jour.

13. 7bre. Arrivée de bonne heure à Villa-Maria

14. Retour à la Jacobina. L’Astronome part de cette 

fazenda le 21, pour aller m’attendre à une fazenda appellée 

[sic.] Bahia, sur le chemin de l’Arraial appellé [sic.] Poconé, ou 

S. Pedro d’El Rey. Je reste à la Jacobina, pour assister à la fête 

que donne le Lieut. Colonel à l’occasion du baptême d’un fils 

nouveau-né. Le parrain de l’enfant est arrivé deux jours avant 

nous ; c’est le Gouverneur des armes de la province, qui est de 

retour de sa tournée à la frontière de Bolivie ; il a passé à Villa-

Bella, Casalvasco, au fort du Prince de la Beira, et à son retour, 

il est allé voir la Pyramide, d’où il est venu à Villa-Maria, et à la 

Jacobina. Il est accompagné d’un Major du Génie, de quelques 

officiers, et d’un piquet de cavalerie.

Tout est fête, le jour du baptême : les musiciens de 

la Fazenda, qui sont des noirs esclaves, jouent dès l’aube du 

jour, des airs sous les fenêtres de la maison, et promènent 

leur musique à l’entour de la grande cour. L’air retentit des 

fusées qu’on lance à tout moment. Maîtres, hôtes, agregados 

et esclaves, tout le monde enfin, assiste à la messe, célébrée 

par le Vigario, frère de D. Anna. La petite église suffit à peine 

aux deux cent [sic.] personnes qui sont présentes. Le baptême 

a lieu tout-de-suite
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après la messe, et pendant cette cérémonie, la musique, 

les pétards et un grand nombre de fusées, font un bruit 

extraordinaire. Un déjeûner [sic.] splendide nous est servi à 

l’alpendre de la maison et sur l’après midi [sic.], le Lieut Colonel, 

nous régale d’un banquet où le vin généreux de Porto coule en 

abondance ; cela est d’autant plus agréable pour nous, que nous 

n’en avons pas encore bu d’aucune qualité à la table du Colonel.

L’épouse du Colonel, quoique rétablie, n’assiste pas au 

banquet ; D. Anna et les enfants, n’y assistent pas non-plus.

On se propose dans la soirée, de faire danser le 

Batuque. C’est une danse des plus obscènes, et cependans, la 

femme et les filles du Colonel, qui n’ont pas assisté au dîner 

parce que les femmes ne p ce n’est pas l’usage, sont dans la 

salle où cette danse abominable doit avoir lieu. Le Colonel, le 

Général, D. Anna, le Vicaire et ses deux filles y sont aussi. On 

fait venir des Batuqueros qui sont blancs, ou paraissent l’être, 

et des Batuqueras qui sont des mulâtresses et des négresses. 

Elles se placent d’un côté de la salle, et les danseurs de l’autre : 

parmi ceux-ci est un sergent du piquet, qui est très habile à 

faire des entrechats et des contorsions lascives. Une viola 

sert de musique à cette danse. Un danseur sort de son rang, 

avec les poings sur les hanches., remuant son corps, des pieds 

à la ceinture, tandis que le buste, la tête et les bras restent 

immobiles Les pieds font des entrechats, les genoux joints, et 

les hanches se meuvent circulairement, tandis que le buste, 

la tête et les bras restent immobiles. Quelquefois, il fait des 

mouvements dont l’indécence est telle, que je m’abstiens d’en 

parler. C’est en faisant de telles contorsions, qu’il s’avance vers 

jusqu’à ce qu’il soit près de la batuquera qu’il a vis-à-vis ; alors, 

il la saisit, à la ceinture, l’attire vers lui, et [     ]te joint son 

corps au sien avec tant d’impétuosité, qu’il en résulte un bruit 

semblable à un fort battement à mains creuses. Plus ce bruit 

est fort, plus les applaudissements sont vifs, et le Vigario n’est 

pas le moins ardent à applaudir.
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 Cette action Ce battement s’appelle embigada, nom dérivé 

d’embigo, (nombril).

La danseuse sort à son tour, pirouette, se meut 

lascivement, fait une espèce de sifflement cadencé, et va tirer 

un danseur, en lui donnant aussi une embigada.

Je m’abstiens, par respect pour la famille qui m’a reçu 

avec tant d’urbanité, de dire tout ce que cette danse a produit 

en moi. Il est déplorable qu’un peuple qui ne manque pas de 

qualités estimables, offre aux regards des voyageurs, de si 

révoltantes turpitudes.

1827. 7bre. 26. Pendant mon séjour à la Jacobina, j’ai 

eu le bonheur de me rendre utile à mes hôtes, en faisant leurs 

portraits ; toujours traité par eux avec bienveillance leurs 

bontés redoublent au moment de mon départ, et c’est avec des 

marques de mutuels regrets, que nous nous séparons.

Le Colonel me donne un guide, qui sert aussi à porter 

des provisions pour le trajet que j’ai à faire jusqu’à la Fazenda da 

Bahia, éloignée de 9 lieues et où l’astronome est à mon attente.

Cette fazenda tire son nom d’un lac qui est tout près, 

et qui, pendant les inondations du Paraguay, communique 

avec cette rivière ; il ressemble lui-même à une rivière, car, 

étroit partout, il a quatre lieues de longueur, dans la direction 

de Poconé. Il contient des îles, et forme des enfoncements 

d’un côté et d’autre. Tout le pays est une vaste plaine où grand 

nombre de bestiaux trouvent d’excellents pâturages ; mais 

dans la saison pluvieuse, il devient inondé, et alors on ne peut 

le traverser qu’embarqué dans des pirogues.

La Fazenda da Bahia, où il n’y a qu’un vieux noir, 

sa femme et ses enfants quelques petits négrillons, offre 

cependant du bruit et du mouvement. C’est que le lac est 

peuplé d’une immensité d’oiseaux aquatiques, tels que Garças, 

Culhereiros, Carões, Bigoás, Frangos d’agoa, Socos-Bóis, etc.

Les Piranhas y sont en telle quantité, que ce serait très 

dangereux d’entrer dans l’eau. Jette-t-on la ligne pour pêcher, 

on ne prend que des Piranhas, et telle est leur avidité, qu’elles 

coupent souvent la ligne, n’importe quelle soit sa grosseur.

Si les Piranhas peuvent par elles seules faire passer 

l’envie de se baigner dans le lac, la présence
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d’énormes Jacarés en nombre supérieur à tout ce que j’ai vu 

ailleurs, est également suffisante pour que l’on n’y songe pas 

du tout. On les entend rugir ; on les voit au milieu des agua-

pés des rives, et la la super le lac ressemble à une chaudière 

ardente, tant il est agité par cet amphibien, nageant sous la 

surface de l’eau.

1827. 7bre. 27. Nous traversons la plaine cy-dessus 

[sic.] mentionnée ; il n’y a pas un seul arbre pour nous mettre 

à l’abri du soleil ; on voit beaucoup de gado cavallar et vaccum. 

Nous perdons une fois le chemin, et nous ne le retrouvons 

qu’avec peine, parce qu’il y a beaucoup de sentiers battus par 

les bestiaux. N’en pouvant plus de chaleur, nous faisons halte 

sur les trois heures, à un endroit appellé Barranco alto, sur le 

bord de la baie, qui, en cet endroit, a le[s] eaux croupissantes. 

Nous nous proposons d’y rester jusqu’au lendemain, mais 

comme nous avons laissé nos moustiquaires à Cuyabá, nous 

ne pouvo[ns] pas résister aux moustiques, et nous partons à 

minuit. Nous faisons avant le jour, trois lieues de plaine, et 

deux lieues de terrein [sic.] sec, inégal, pierreux, rempli de 

bois et de serrados.

Nous faisons encore une lieue, après le lever du soleil, 

jusqu’à un endroit où il y a quelques maison[s] mais n’y ayant 

trouvé qu’un vieillard et quelques enfants, et pas le plus petit 

moyen de déjeûner [sic.], poussés par un bon appétit matinal, 

et l’espérance que nous donne le vieillard, nous faisons encore 

une lieue et demie jusqu’à un sitio où nous trouvons des gens 

pauvres, mais hospitaliers ; et, fatigu[és] de 7 lieues et demie 

de marche, nous y restons jusqu’au lendemain.

7bre. 28. Même terrein [sic.] que celui d’hier, mais 

emballé par une naissante verdure. Serrado à troncs noircis 

par le feu, et feuillage frais. Une Ema (Autruche) passe avec 

trois petits, avec la vélocité de la flèche. Après avoir fait deux 

lieues et demi nous arrivons à l’Arrayal du Poconé, ou Sam 

Pedro d’El-Rey. après deux lieues et demi Le premier nom est 

tiré d’une horde de sauvages qui a disparu, et le second lui a 

été imposé quand on a voulu
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élever cette povoação à la catégorie d’Arraial. Cela a eu lieu 

quand on a décrété l’élevation d’autres povoações à la catégorie 

de Villa et arrayaes, afin de former un cortège à la ville de 

Cuyabá, érigée en même temps en capitale de la province.

Quand on a vu un arraial du Brésil, on les a vus presque 

tous. Une place oblongue, ayant l’église et la Cadeia sur les 

côtés étroits ; deux ou quatre rues latérales, tirées au cordeau ; 

quelquefois une seule rue ; des maisons basses, voilà ce qui 

constitue un arraial. Le Poconé n’a que deux rues ; l’église est 

neuve et petite, et la cadeia est en ruines. On ne voit pas une 

âme ; beaucoup de maisons sont abandonnées ; il ne passe pas 

un ruisseau, et les habitants creusent des puits dans la terre. 

Un serrado épais ceint l’arrayal, qui n’a point d’horizon.

Sam Pedro d’El-Rey fut autrefois plus riche, plus 

peuplé : c’est qu’alors on y trouvait plus d’or. L’Arr Beaucoup 

de ses habitants ont commencé, il y a vingt ans, à aller s’établir 

au Diamantino, riche alors en mines de diamants nouvellement 

découvertes.

L’or du Poconé est le plus estimé de la province.

Partis le 2 Octobre, nous arrivons à Cuyabá, après 

avoir fait 15 lieues en deux jours.

______________________

Départ de Cuyabá pour le Diamantino.
_________

Le 5 10bre. 1827, dix mois et cinq jours après notre 

première arrivée à Cuyabá, MM. Langsdorff, Rubzoff et moi, nous 

quittons cette ville pour nous rendre à la Villa de Nossa Senhora 

da Conceição do Alto-Paraguay Diamantino. MM. Riedel et 

Taunay, nous ont devancés de huit jours dans leur départ pour 

Villa-Bella de Matto-Grosso. Nous étant séparés dans le but 

d’exploiter [sic.] plus de pays, ils doivent se rendre en cette ville, 

et descendre les rivières Guaporé, Mamoré, et Madeira, tandis 

que nous allons au Diamantino pour nous rendre à l’Amazone, 

par les rivières Arinos, Juruenna et Tapajós. La Barra de Rio 

Negro, dans le haut-Amazone, est le lieu de notre rendez-vous.

Pouso à la Capella, à une lieue de Cuyabá. Nous 

entendons le murmure d’une Caxoeira.
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1827. 6 et 7 10bre. Ayant fait 3 lieues et 3/4, nous 

dormons à la petite rive. Caxipó-Guaçú, où nous restons le 

lendemain 7.

Partis le 8, nous arrivons le 9 au soir, à la Passagem, 

ainsi nommée parce qu’on y passe la rive. Cuyabá. Il y a quelques 

cabanes de moradores. Depuis hier, nous appercevons [sic.] 

des Carandás brabos : c’est un tout petit palmier, dont à la tige 

épineuse, et à feuilles en éventail comme le Buriti. J’en dessine 

quelques-uns.

10 10bre. Séjour à la Passagem.

11_»_ Après avoir fait quatre lieues, nous gravissons 

une le Tombador, petite montagne escarpée,. appellée Nous 

montons par un sentier étroit sur le penchant rapide d’un 

précipice où tombe et roule avec bruit, un torrent qui se perd 

sous de grands arbres, que nous voyons à vol d’oiseau.

Terrein pierreux, inégal, jusqu’au Campo dos Veados, 

sitio, où la fraîcheur et pureté de l’air, la vue des champs et 

prairies agréables, recrée nos esprits fatigués.

Le maître est absent ; sa femme nous fait son accueil 

dont la franchise, reçoit avec une simple et digne franchise, 

nous surprend nous surprend dans un p Nous nous délassons 

au milieu de la bonne simplicité rustique.

Cet endroit est embelli par des forêts de Guaguaçus, ce 

palmier si haut, si imposant, dont les feuilles dirigées vers le 

ciel, ne se recourbent pas vers la terre.

On dirait que quelquefois Dieu se plaît à former un 

concours d’harmonies qui font rêver au bonheur. Ce sitio, ces 

prairies, cet air, ces palmiers ; les sources non éloignées du 

Paraguay, et puis qui naît à un quart de lieue, et puis, la fille de 

la maison ; jeune fille de 15 ans, la plus jolie fille que j’aie vue 

dans ma vie. Que de beautés, que d’élévation dans la pensée !

Le lendemain, j’étais rentré après le déjeûner, d’une 

course que j’avais faite pour dessiner une plante nouvelle. Je 

déjeûnais seul sur un banc. Isabelle vient s’acoster contre la 

porte de sa chambre, qui donne dans la varanda [sic.]. Vous 

allez au
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Pará, me dit-elle, et vous ne reviendrez jamais plus plus ! Je 

sens un serrement de cœur, et je m’approche d’elle ; nous nous 

serrons la main. Ma mère vient, me dit-elle, et sa mère et sa 

sœur, plus jeune encore qu’elle, entrent dans la varanda.

1827_12_10bre. Nous traversons des forêts de 

Guaguaçús d’une très grande hauteur, au milieu desquelles 

coule une petite rivière appellée [sic.] Ribeirão das Pedras de 

Amolar. Il reçoit non loin de là, un ruisseau si petit que je le 

traverse d’un bond, qui a déjà le nom de Paraguayzinho, qui 

vient des Sete Lagôas, dites sources du Paraguay, éloignées 

d’une demi lieue seulement. Ce nom devrait appartenir au 

Ribeirão das Pedras, qui vient de quatre lieues de distance, et 

qui a beaucoup plus d’eau ; mais enfin, après sa jonction avec 

le Paraguayzinho, il porte déjà le nom pompeux et célèbre de 

Paraguay.

Les Sete Lagôas sont si près de nous, que nous ne 

résistons pas au désir d’aller les voir : nous prenons sur la 

gauche, et nous arrivons en moins d’une heure à un terrein 

marécageux, où l’on voit çà et là, quelques mares d’eau, et 

quelques Buritís. Ce lieu n’a rien de remarquable ; il en sort un 

petit ruisseau, et c’est le Paraguayzinho.

Voilà cependant, ce qu’on appelle les sources du 

Paraguay.

Le peuple débite des fables effrayantes sur les 

Sete-Lagôas. Ces petits lacs sont, dit-il, d’une profondeur 

insondable. Des Jacarés énormes, et des monstres aquatiques, 

existent sous de grands rochers au fond de l’eau, prêts à 

dévorer ceux qui auraient le malheur d’y plonger.

Nous regagnons notre route, et nous arrivons au bord 

du plateau, d’où nous appercevons une plaine de deux lieues.

Nous entendons à gauche, le bruit du Paraguay, 

tombant dans une gorge de la crête où nous
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sommes, et nous le voyons serpenter dans la plaine qui est en 

bas de la descente.

La descente est remplie de grosses pierres ; les 

chevaux sont forcés de faire des sauts de la moitié de la 

hauteur d’un homme ; il semble à tout moment que nous 

allons rouler avec eux.

Enfin, nous arrivons à 4 heures du soir, au Diamantino.

Cette ville est située sur les deux versants d’une 

vallée qui va de l’O à E. Un ruisseau appellé [sic.] Ribeirão do 

ouro, passe au milieu ; il se réduit à presque rien, pendant la 

sécheresse, mais son lit est large et rempli de rochers. Quand 

il tombe une grande pluie d’orage, ce ruisseau insignifiant 

devient un torrent furieux.

La ville est côtoyée au N. Sud par la petite rive. 

Diamantino, qui reçoit le Ribeirão do Ouro, et va se joindre au 

Paraguay, à quelques lieues de distance.

La partie de la ville qui est sur la colline N. est la plus 

grande. Les rues qui descendent vers le ruisseau, sont en pente 

très forte, assez rapide, et remplies de rochers et de trous 

qui obligent à faire des sauts, et qui, pendant l’obscurité, ne 

permettent que d’aller à tâtons, du moins, pour ceux qui n’y 

sont pas habitués.

Cette ville n’offre rien de remarquable à la vue. Nous 

habitons le quartier de la colline S. entre le ribeirão do ouro, et 

le Diamantino. Nous nous lions avec tous nos voisins.

Ces noms de ruisseau de l’or, et de rivière Diamantino 

sont du moins quelque chose : le globe entier de la terre n’en 

présente d’autres semblables que dans quelques contrées des 

Indes Orientales.

L’horizon est limité au Diamantino ; les environs sont 

incultes, et le climat est très malsain. Les fièvres intermittentes 

règnent beaucoup ici ; la pâleur de beaucoup de ses habitants, 

atteste leur mauvaise influence.
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Pendant notre séjour de 3 mois, il est mort de ces 

fièvres 3 jeunes garçons ; une jeune fille, dont la maladie n’a 

duré que trois jours ; deux ou trois personnes âgées, et 5 ou 

6 enfants, et il y avait partout des malades. La population 

n’excède pas trois mille habitants.

Les pierres précieuses seules ont pu appeller [sic.] des 

aventuriers à fonder la ville du Diamantino ; ce n’est pas que 

son sol ne soit pas très fertile ; mais on ne va pas défricher 

des terreins [sic.] au centre de l’Amérique, sans routes, sans 

moyens de transport, et sans débouchés. Des mineurs au reste, 

ne savent que bouleverser le terrein [sic.] ; tout cela fait qu’on 

ne voit de culture au Diamantino, que ce qu’il en faut pour la 

consommation du pays.

Il existe les lavras : des tas de du cascalho (gravier), 

amoncelé sur le bord d’une rive. ou d’un ruisseau ; une 

maisonnette couverte de tuiles ou de chaume pour le maître ; 

quelques misérables cabanes pour les noirs ; une portion de 

noirs qui, dans les plus riches Lavras, ne dépasse pas de 30 

ou 40, travaillant à l’extraction des diamants, aux plantations 

de milho et fejão, voilà ce qui constitue une Lavra : chaque 

Mineur a la sienne.

Cependant, au milieu de ces Lavras arides, et surtout 

dans les quartiers où il n’y a pas de diamants, quelques sitios 

où l’on ne s’occupe que d’agriculture, produisent des vivres, des 

bestiaux, du sucre, de l’eau-de-vie et autres denrées du pays.

On trouve encore assez de diamants, mais il est rare 

qu’on en trouve d’une valeur un peu grande. Pendant notre 

séjour, une négresse en a trouvé un qui valait 300$00 rs. À 

peu-près [sic.] en même temps, on a découvert une mine assez 

riche dont on a fait la répartition pour les prétendants, de la 

même manière que j’ai relatée en parlant des mines d’or.

Les fièvres règnent principalement aux environs de la 

ville ; cela fait que la plupart des mineurs, pour
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ne pas tomber malades, vont très rarement à leurs Lavras. 

Or, comme nulle part il n’est pas aussi facile de voler comme 

dans les mines, où, sous les yeux mêmes du maître, les noirs 

peuvent soustraire un diamant, il en résulte que les mineurs 

sont forcés, ou d’employer un Feitor qui les vole, ou de fixer 

aux noirs un tant par jour qu’ils sont obligés de donner. On 

suit ordinairement le second expédient ; c’est-à-dire, que 

chaque noir est obligé de donner pour la semaine, un diamant 

de la valeur de 4$ 800 rs. et il doit se nourrir et se vêtir avec 

le surplus qu’il trouve. S’il trouve un diamant de beaucoup 

de valeur, c’est tant-mieux pour lui ; mais cela est rare 

aujourd’hui ; il arrive au contraire, qu’un noir ne trouve même 

pas de quoi payer sa redevance à son maître ; il est vrai qu’il 

est alors obligé de donner le double à la semaine suivante ; 

mais, me disait un mineur, comment puis-je obliger mes noirs 

à donner ce qu’ils ne trouvent pas ? Bien au conraire, il n’est 

pas rare que je ne reçoive rien de quelqu’un de mes noirs pour 

sa semaine, et alors, je suis obligé de le nourrir, car je ne puis 

pas le laisser mourir de faim.

Les mines étaient autrefois plus riches en diamants 

de toutes valeurs : cela faisait que non-seulement les noirs 

payaient facilement leur redevance envers leurs maîtres, mais 

encore, que quelques-uns trouvaient des diamants qui les 

mettaient en état de racheter leur liberté, et même de faire de 

grandes dépenses, marquées quelquefois au coin de la folie.

J’ai connu un vieux nègre de nation Cabinda, qui avait 

autrefois racheté sa liberté, celle de sa femme et ses enfants ; 

il avait acheté des Lavras, et des esclaves de sa nation. Ce noir 

estimable, avait à diverses époques, donné la liberté à une 

vingtaine de ses esclaves, et il en possédait encore trente, tous 

très forts, très sains et contents.

Le jour de la Sam Benedicto, saint noir, patron de sa 

race, il donna une fête où il invita tous les principaux habitants 

et où nous fûmes invités. Après avoir
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assisté à la solemnité religieuse de l’église, nous fûmes chez lui à 

une meza de doces, très bien servie. Ses noirs exécutèrent ensuite 

une danse de leur pays, et pendant le reste de la journée, ils 

parcoururent la ville, dansant dans les rues et dans les maisons.

Les noirs firent une fois une fête où ils déployèrent un 

luxe aussi effréné que stupide. Ils nommèrent, comme c’est 

de coutume, un Juiz et une Juiza nègres ; ce sont ceux qui 

président à la fête, et en font les dépenses, et ils étendirent par 

terre une pièce de satin de France, à commencer de la porte 

de l’église, afin que la Juiza marchât dessus, au sortir de la 

grand’messe [sic.].

Cependant les noirs ne savent pas profiter des 

richesses qui tombent dans leurs mains. Il y a au Diamantino, 

et dans toutes les mines, une classe d’hommes, qu’on appelle 

Garimpeiros, et on peut dire que ce sont eux seuls qui font de 

bonnes affaires, et non pas les mineurs, ni leurs esclaves. Ces 

hommes arrivent pauvres au pays ; mais, guidés par l’esprit de 

gain, bienheureux esprit qui n’est pas donné à tout le monde, 

ils montent une Venda, et se mettent à vendre de l’eau-de-

vie, des pots de terre, du tabac en corde et des bananes. Voilà 

qu’au bout d’un ou deux ans ils sont marchands, ils font déjà le 

commerce des diamants, et enfin, ils ne tardent pas à s’enrichir. 

Mais cette prompte fortune est due à ce que les noirs, quand ils 

ont des diamants, les leur vendent pour le quart de leur valeur 

réelle, soit parce qu’ils ne connaissent pas cette valeur, soit 

parce que ce sont des diamants qu’ils ont volé à leurs maîtres. 

Les Garimpeiros ne sont pas estimés dans le pays, mais ils n’en 

sont pas moins fêtés quand ils ont beaucoup d’argent.

Les habitants du Diamantino, vivant oisivement de ce 

que leur apportent leurs nègres, ou de ce qu’ils trouvent eux-

mêmes en assistant aux travaux, ne songent qu’à satisfaire leur 

principale passion, qui est celle du jeu. Ils se réunissent tous 

les jours, soit dans une, soit dans d’ une autres maisons, et 

ils jouent dès le matin jusqu’à minuit, une heure, quelquefois 

jusqu’au lendemain. Le gain ou la perte pour chaque j individu, 

s’élève ordinairement à 50, 100, ou 400 francs. Il arrivent 

assez souvent qu’en s’échauffant au jeu, ils gagnent ou perdent 

de 3 à 6000 francs en un jour.
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Cela n’altère jamais leur bonne intelligence : ces gens 

ne font pas grand cas au jeu, de semblables sommes.

J’ai vu entr dans les mains des Garimpeiros, de 

grosses parties de diamants, dont les plus gros n’excédaient 

pas toutefois la grosseur d’un pois. La valeur d’un des de ces 

diamants, est ici de 42$   000 rs. ou 262f.,50.

J’ai déjà dit ce qu’est l’agriculture au Diamantino : 

l’industrie consiste à chercher les diamants ; cela serait à la vérité 

d’une grande importance, si les mines étaient inépuisables. 

Le district semble sous ce rapport, commencer à décliner. Le 

commerce, qui sera ici peu important, tant qu’on ne saura pas 

mettre à profit la belle navigation du Paraguay, se fait avec Rio 

de Janeiro et Bahia, où l’on porte les diamants pour en rapporter 

des marchandises et des esclaves. On en fait aussi un peu avec le 

Pará, où l’on va difficilement par les rivières remplies de caxoeiras 

qui conduisent à l’Amazone. On porte des diamants, quelques 

grosses toiles de coton, des piastres, de la monnaie en cuivre, 

pour rapporter du vin, du sel, de la fayence, du fer et du Guaraná.

La monnaie en cuivre qui court ici, est frappée au 

double de sa valeur réelle. C’est un vol qu’a fait le gouvernement 

de D. João VIo., et comme cette monnaie a cours au Pará, les 

Américains des Etats-Unis savent profiter de cette stupide 

mesure, pour introduire une monnaie qui leur donne sans 

peine, cent pour cent de bénéfice.

Peu de jours avant notre arrivée au Diamantino, 

des marchands sont partis de Rio-Preto, qui est le port 

d’embarquement situé à 5 lieues N. N. O. de la ville. Ils avaient 

de 20 à 30 canots, et de 150 à 200 personnes entre pilotes et 

rameurs.

1828. février 14. Jour néfaste, jour marqué par la plus 

triste nouvelle. Une lettre de Mr. Riedel nous annonce que Mr. 

Taunay s’est noyé dans la rive. Guapuré, à Villa-Bella. Un tel 

malheur nous remplit de consternation ; plusieurs habitants 

de la ville viennent nous témoigner les regrets qu’ils en 

éprouvent. Ce jeune homme, plein de talent pour la peinture, 

et appartenant à une famille très distinguée, aurait fait une 

brillante carrière. Une mort prématurée l’a enlevé à 25 ans aux 

arts et à sa famille, dont la douleur a été immense.
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Voici à peu-près comment s’exprime Mr. Riedel.

« Nous partîmes de Matto-Grosso pour Casalvasco, 

village d’indiens, éloigné de 7 lieues. Je parcourus les champs 

circonvoisins, mais je ne trouvai rien d’intéressant en 

Botanique.

« Mr. Taunay fit quelques portraits d’indiens, et prit 

la vue de Casalvasco. J’aurais voulu aller jusqu’aux villages 

espagnols, mais n’ayant pas les passeports nécessaires pour 

passer la frontière, nous repartîmes pour Matto-Grosso.

« Après que nous eûmes fait un quart de lieue, Mr. 

Taunay prit le devant, et, quand j’arrivai le soir à la ville, 

quelle douleur ne fut pas la mienne, en apprenant qu’il était 

mort, noyé dans le Guaporé ! Beaucoup de personnes vinrent 

me visiter ; je ne pouvais pas me persuader d’ croire à un tel 

malheur ; je pensais toujours le voir de voir arriver mon ami 

aussi bien portant que je l’avais vu le matin. Je passai une 

bien triste nuit.

« On me raconta qu’après m’avoir quitté, il avait 

toujours galopé jusqu’à ce qu’il fût arrivé sur le bord d’une 

petite rive. grossie par les pluies, et comme il se préparait 

à la passer à la nage sans se dépouiller de ses vêtements, 

quelques nègres qui étaient là, l’engagèrent avec instances à 

ne point passer ainsi, l’avertissant que le courant, qui était 

fort, l’emporterait inévitablement. Alors il se fit conduire à un 

sitio d’où il partit bientôt après, et étant arrivé sur le bord du 

Guaporé, il cria a une blanchisseuse qui était seule avec son 

enfant sur l’autre rive, d’aller appeller [sic.] le bateleur. La 

blanchisseuse répondit qu’elle n’était pas sa domestique, mais 

que cependant, elle allait envoyer son enfant. Mr. Taunay, 

apparemment fâché de cette réponse et pressé par un orage 

qui grondait, se fiant trop à ses forces et à son habileté pour 

nager, mit les rênes sur le cou du cheval, le poussa en avant en 

criant à la blanchisseuse de le retenir, et se jetta [sic.] à l’eau 

sans quitter les vêtements, ni les bottes,
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ni le manteau ! La blanchisseuse criait, le priait d’attendre, 

mais il fut sourd ; il nagea jusqu’au milieu de la rivière, où, 

n’en pouvant plus de fatigue, il cria au secours ! Succombant 

alors sous l’excès de ce malheur extrême, il alla au fond. Le 

batelier, qui arrivait à l’instant sur la plage, s’embarqua avec 

précipitation ; mais c’était trop tard ! Pendant qu’il s’efforçait 

d’arriver, mon infortuné ami reparut sur l’eau, jeta encore 

un cri, et disparut de nouveau de nouveau ! Par un troisième 

effort, il sortit encore la main comme pour l’offrir à qui lui 

donnerait la vie ; le pauvre Mr. Taunay disparut entièrement 

dans les bras de la mort.

« Le batelier arriva, mais il n’avait pas un bois, une 

perche ; la rive. était profonde, le courant très fort ; il attendit, 

ce fut en vain. De sombres nuages accélérèrent les ténèbres, 

interrompus par de fréquents éclairs. Des violents tonnerres 

attristèrent la nature. La nuit pluie tomba en déluges, et inonda 

les marais malsains du Guaporé. Je passai une nuit de douleur ; 

l’image de mon ami était toujours présente à ma pensée ; je ne 

pouvais pas en croire un tel malheur mes sens, mon esprit ; il 

me semblait que j’allais le voir arriver à tout moment.

« Le lendemain, on envoya des gens à la recherche du 

corps ; on ne le trouva que le 2me. jour, sur le bord de la rivière. 

Le Capitam-Môr, les autorités, y furent, et j’y fus aussi. Je revis 

mon pauvre ami ; il était méconnaissable. Sa main figure et sa 

main gauche, avaient été attaquées par les poissons. Sa main 

droite seule, où il avait trois bagues, avait été respectée. Je me 

jetai sur lui, je le serrai contre mon sein . . . . »

Ce déplorable événement, a causé une tristesse 

générale à Matto-Grosso et Cuyabá. Ce jeune homme, 

dont l’intéressante carrière s’est éteinte à 25 ans, était 

recommandable par sa famille et son talent. À 16 ans, il avait 

déjà fait le tour du monde, avec Mr. de Freissinet. Dans sa 

qualité de (En ?
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peintre de notre expédition, il avait envoyé à St. Pétersbourg, 

environ 100 dessins, et 130 dessins sont restés entre mes 

mains pour les mettre en ordre.

_________________

Départ du Diamantino pour Santarém, dans la 
province du Gram-Pará.

_________

1828. mars. 1er. Nous allons d’abord visiter le port du 

Rio-Preto, où l’eau s’embarque pour Santarém. Nous dormons 

au sitio appellé Agoa-Fria

Partis d’abord pour aller visiter le port du Rio-Preto, où 

l’on s’embarque pour Santarêm, nous ne faisons deux lieues et 

demie, et nous dormons au sitio appellé [sic.] Agoa-Preta Fria. 

Le lendemain, nous faisons autant de chemin pour arriver au 

port, par une route nouvellement ouverte dans la forêt ; et par 

conséquent, hérissée de troncs souches de toute grosseur, qu’on 

n’avait coupé qu’à un pied de terre, ce qui faisait beaucoup 

souffrir les chevaux, et les faisait trébucher quelquefois.

Le port du Rio-Preto est un lieu assez triste ; la rive. est 

étroite et obscure ; c’est ce qui lui a valu son nom ; le terrein 

[sic.] est humide ; l’air est peu libre dans une forêt d’une lieue 

et demie à la ronde. Cet endroit est tellement sujet aux fièvres 

intermittentes, que les marchands ne s’y rendent que lorsque 

tous les canots sont prêts à partir pour le Rio-Pr Santarêm.

Nos caisses et nos effets sont déjà au port, gardés par 

quelques-uns de nos camarades. Il y a deux grandes canõas, et 

un grand batelão, que la Fazenda-Publica a donné au Consul, 

en échange de nos canots de Porto-Féliz, que nous lui avons 

cédé à Cuyabá.

Nous retournons à la ville, et après quelques jours, 

nous venons bravement nous établir au port, contre l’usage 

sanitaire des marchands du pays.

________________

Déjà la nuit a étendu son voile sombre. Que faire au 

milieu d’une forêt, sous une tente étroite, où je suis confiné 

par la pluie, qui dans cette saison d’été, tombe presque tous 

les jours ? Ecrivons.

Dans un pays qui, je crois, est l’unique du globe 

continental, qui soit aussi isolé de toute autre habitation, les 

mœurs sont très relâchées, et c’est à un tel point, que le crime 

de l’inceste ne révolte pas autant les esprits qu’en Europe. 

Pour garder la décence, je ne raconterai pas une foule 

de cas de ce genre ; je me raconterai qu’un seul cas de ce genre, 

entre plusiers q contenterai de dire que lorsque j’étais à la 

Jacobina, pendant que le Gouverneur y était avec sa suite, le 

Vicaire de Villa-Maria, frère de D. Anna, nous raconta à table 

quelques cas des plus révoltants, et que
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n’ayant pu empêcher ces scandales, malgré ses remontrances, 

il ne s’en était plus occupé. Que faire avec ces brutes ? Avait-il 

dit en finissant ses citations.

Quand je partis de Cuyabá pour le Diamantino, 

d’après ce qu’on me disait sur l’insalubrité de ce pays, j’aurais 

pu croire que j’allais à la côte de Guinée, ou à Batavia. Le Rio-

Preto est au Diamantino, ce que le Diamantino est à Cuyabá.

MM. Langsdorff et Rubzoff, plus huit camarades, 

sont déjà attaqués des fièvres intermittentes, appellées [sic.] 

ici Sezões.

Il y a Le Diamantino, et Villa-Bella, sont les deux villes 

les plus malsaines de la vaste province de Matto-Grosso. La 

2me. tombe en décadence ; la 1e. se soutient encore par ses 

diamants, mais on commence à la déserter.

Il existe dans ces deux pays une maladie plus mauvaise 

encore, qui est une suite de l’autre. On l’appelle Corrupção 

(corruption). À celui qui en est attaqué, l’anus devient 

gros comme le poing, et le malade tombe dans un état de 

somnolence et d’insensibilité. Le grand remède alors, c’est le 

Sacatrapo (tire-bourre), lavement de vinaigre, piment, poudre 

à canon, et tabac. On introduit ce terrible mélange dans l’anus 

avec un bois au bout duquel il y a un chiffon que l’on trempe 

à chaque fois.

Sans ce furieux anti-fébril, on meurt, dit-on ici, 

infailliblement.

On cite plusieurs exemples ; même celui d’un Capitão-



Général du temps colonial, qui, étant attaqué de corruption, 

n’avait pas voulu admettre ce remède héroïque du peuple, et 

son médecin non-plus [sic.]. Cependant, q le mal étant devenu 

très grave, le médecin fut contraint de céder, et le malade 

revint à la vie, comme par enchantement.

Les habitants du Diamantino, n’ont pas de médecins ; 

ils ont une foule de maladies, dont le nom, au moins, n’est pas 

connu en médecine, et une immensité de remèdes, quelquefois 

naturels, quelquefois bizarres, et le plus souvent barbares, 

supersticieux et stupides.

___________________

Les sezões continuent à exercer leur mauvaise 

influence ; quinze de nos gens sont attaqués.
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Malgré la tristesse de ce lieu, je fais cependant un beau 

paysage ; c’est notre camp dans cette forêt.

Une forêt vierge, est toujours une belle parure pour 

d’une contrée ; on admire, on aime, sans s’en appercevoir [sic.], 

cette grande variété d’arbres antiques, de palmiers, de lianes, de 

plantes gigantesques, à feuilles de la grandeur d’un homme. Nos 

tentes, éclairées par le soleil, sur un fond d’arbres touffus, nos 

caisses, des camarades, occupés à dépecer un bœuf que nous 

avons acheté dans le voisinage à un habitant du voisinage. ;  

Sur le 1er. plan, des Pacóvas gigantesques, d’énormes lianes, 

comme je n’en ai pas encore vues ; dans le fond, la rive. étroite et 

sombre : tout cela forme un paysage intéressant.

Les belles plantations de sucre et de café, peuvent 

intéresser sous le rapport de la richesse, mais non sous celui 

de la variété. Le port du Rio-Preto, en offre une nouvelle 

preuve : ici, les Pacóvas, qui sont à St. Paul sont des enfants 

sous le nom de Caété, à St. Paul ; des adolescents au Paraguay, 

se présentent tout-à-coup ornées de leurs brillantes couleurs 

fleurs jaune [sic.] et rouge [sic.] en zig-zag, sous les mêmes 

proportions que les plus grands bananiers. Des lianes énormes 

tressent les arbres, montent ou traversent d’un tronc à l’autre, 

comme les étais, et les bras des vergues des vaisseaux. Cela 

est vraiment nouveau. La nature emploie ces changements 

rapides pour marquer des La nature marque ses zones par ces 

changements rapides, comme l’homme met des bornes sur 

les frontières de ses états. Ce ne sont pas seulement les forêts 

qui changent, c’est le chant des oiseaux, le cri des animaux 

d’espèces nouvelles. Ici, au Rio-Preto, on sent qu’on a atteint 

les versants équinoxiaux, où déjà les souffles expirants du Cap-

Horn, ne peuvent plus tempérer un climat brûlant. La seule 

ressource contre les fortes chaleurs, ne viendra désormais que 

des orages, et des convulsions de l’atmosphère.

Mars 31. Il y a 22 jours que nous sommes venus nous 

établir à ce port disgracieux ; Mr. de Langsdorff, prend, et 

administre des vomitifs et autres remèdes. Heureusement, 

je n’ai été menacé que par deux jours de forts maux de tête, 

accompagnés de faiblesse. Enfin, aujourd’hui,
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1828 Mars 31. 

vers les 10 heures du matin, notre flotille, composée de deux 

canots, un batelão et une canoinha, équipés par un Guide, 

deux pilotes, deux contre-pilotes et 28 rameurs, quitte ce port, 

pour se rendre, à travers des contrées malsaines, et par des 

fleuves souvent périlleux, à Uxituba, point du Tapajós, peu 

éloigné de l’Amazone.

Navigation périlleuse, et très incommode. Le Rio-

Preto, a un fort courant ; il est étroit, et rempli de grands arbres 

tombés en travers, et de branches penchées sur ses eaux. 

Qu’on se figure une telle navigation : des canots emportés par 

un courant rapide, passant sous des arbres renversés, dont les 

souches et les branches rasent souvent les bordages des canots. 

Les barraques sont désarmées, bien entendu. Or, nous et nos 

gens, quelle contenance faisons-nous ? Quant à nous, nous 

nous baissons, nous nous blottissons quand il le faut, au fond 

du canot ; mais nos gens, qui doivent faire la manœuvre, sont 

obligés d’affronter de vrais périls pendant toute la journée, et 

de déployer beaucoup d’adresse et de dextérité, pour sortir 

intacts d’une telle navigation. Quand une souche vient raser 

le canot, il faut que du 1er. coup d’œil, ils sachent s’ils doivent 

se coucher, ou sauter par-dessus [sic.]. Aucun d’eux n’a été 



exempt d’être jetté [sic.], ou de se jetter [sic.] à l’eau. Ils ont 

été exposés toute la journée, exposés à perdre la vie, ou à avoir 

un membre cassé. Heureusement, nous n’avons eu que deux 

hommes blessés.

Avril 1r. Mêmes dangers qu’hier. Nous sommes De 

temps en temps nous sommes arrêtés par de grands arbres, 

couchés à fleur d’eau, qu’il faut couper avec la hache. Vers 

l’embouchure, la rive. se retrécit encore, parce qu’elle
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se divise en divers canaux, ou, pour mieux dire, elle se perd 

sous les arbres et les plantes de la forêt.

Enfin, avec une satisfaction générale, nous appercevons 

vers les 4 heures du soir, la riv.e Arinos, tant désirée. Elle a 60 

brasses de largeur, et elle est bordée de forêts qui n’ont pas 

la moindre interruption jusqu’à Santarêm. Nous abordons en 

face, sur la rive droite. L’embouchure du Rio-Preto ne paraît 

pas. Nous employons le reste du jour, à dresser nos barraques 

sur les canots.

1828 _ Avril 2. Registro-Novo, à 9 heures du matin ; à 

10 heures, Registro Velho. Au premier poste, il n’y a pas encore 

du monde ; au second, il y a un fourrier et quatre pédestres, 

dont un embarque avec nous, d’après l’ordre du
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Commandant du Diamantino, pour compléter le nombre des 

15 rameurs, que le gouvernement nous a donnés.

Ce poste est pour visiter les monções ; faire payer les 

droits des marchandises et denrées qui viennent du Gram-

Pará, d’une province du même Empire, et veiller à ce qu’il ne 

passe ni déserteurs, ni esclaves fugitifs.

Départ après le dîner : abondance de Pindóvas, 

palmier dont les feuilles sont dans un seul plan, et que j’ai vu à 

la Serra de la Chapada. On l’appelle ici Bacava.

3. Nous partons dès que la clarté nous le permet. Nous 

> Port du Rio-Preto.

>>  Registro-Velho.

>

>>

passons plusieurs embouchures de ruisseaux, ainsi que le 

ribeirão dos Patos, qui, dit-on, est riche en or et en diamants, 

mais, périlleux, à cause des sauvages. Nous voyons à gauche 

des terreins [sic.] qui ont été fouillés il y a peu d’années pour 

y chercher de l’or, et qui sont abandonnés. Cependant, j’ai 

connu au Diamantino, quelques mineurs qui se proposaient 

de venir y travailler. Nous passons quelques forts courants.

Mr. Rubzoff étant malade, je me charge de la boussole. 

Nous descendons aujourd’hui 143 estirões, (détours), dont 

quelques-uns sont d’un 8e. de lieue. J’estime que nous avons 

fait 8 lieues portugaises.

4 Je suis aussi attaqué des sezões, et cela m’a été 

annoncé depuis quelques jours par des maux de tête, faiblesse 

et manque d’appétit.

6 et 7. J’ai les frissons et la fièvre ; cette maladie ne m’a 

plus quitté jusqu’à Santarem ; quoique moins attaqué que mes 

compagnons, je n’ai plus suivi mon journal. Une partie a été 

écrite sur les lieux, et l’autre de souvenir, à Santarêm.

La rive. est si paisible, que nous partons avant le jour. 

Déjeûner à l’embouchure du Sumidouro, à gauche ; elle est 

plus étroite que l’Arinos. On dit qu’il existe des nègres marrons 

vers ses sources. L’Arinos continue à être calme pendant toute 

la journée.

10 Passage de caxoeiras pendant toute la journée : 

cependant, comme les eaux sont à leur plus grande hauteur, 

les caxoeiras sont couvertes, et ne sont plus que des
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brisants et des courants qui ne nous incommodent pas trop. 

Grand nombre d’îles, d’îlots et de rochers, rendent la rive. 

pittoresque. Pouso à l’Aldêa-Velha, lieu abandonné par les 

indiens Apiacás, dont nous commençons à nous approcher.

11 Dans la matinée, peu de temps après nous être mis 

en route, nous appercevons [sic.] une pirogue montée par 

une vingtaine d’indiens de cette nation. Leur apparition nous 

réjouit et nous surprend, car nous pensions n’arriver que dans 

l’après-dem vers le soir, à leurs habitations. Ils jettent des cris 



d’allégresse en nous voyant. Nous ne tardons pas à voir leur 

cabane, sur la rive gauche, où nous dirigeons nos canots. Vingt 

ou trente hommes, et autant de femmes, sont rangés sur la 

plage pour nous voir arriver. Nous débarquons au milieu de 

ces sauvages, et leurs démonstrations d’allégresse confirment 

ce qu’on nous avait dit de la bonté de leur caractère.

Ces indiens sont entièrement nus ; plusieurs sont rouges 

de rocou ; les hommes seuls ont un usage que je ne saurais
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attribuer à la pudeur ; c’est d’attacher autour du gland un 

petit cornet de feuille de pacova, qui sert à cacher fait rentrer 

le membre, probablement à cause de la ligature qui fixe le 

cornet. Les femmes ne se couvrent avec rien, mais elles évitent 

les attitudes qui indécentes.

Les hommes ont un tatouage sur la figure, qui est chez 

tous le même ; celui des femmes

Les hommes ces sauvages Ces sauvages se tatouent la 

figure, mais chaque sexe a le sien.

Les hommes ont un tatouage sur la figure qui est chez 

tous le même ; celui des femmes est plus simple et uniforme. 

Outre le tatouage de la figure, qui semble être une distinction 

nationale[,] les hommes se tatouent la poitrine et le ventre à 

leur fantaisie, mais toujours en faisant des quarrés [sic.] et des 

angles droits, parallèles entre eux.

Ils se font sur les bras et les jambes, des figures 

grossières d’animaux et de poissons. Quelquefois, c’est une 

figure d’homme ou de femme. Outre le tatouage, qui est fixe, 

ils se font avec le suc du Genipápo, des peintures noires, 

variées, selon leur caprice, qui ne durent qu’autant que cette 

teinte ne s’efface pas ; c’est-à-dire, vingt jours, un mois. Et 

si les femmes ne se tatouent pas le corps, en revanche elles 

emploient le Genipápo, pour se faire des bandes noires, tantôt 

sur les hanches, tantôt sur les jambes.

J’ai vu des Apiacás qui s’étaient peint depuis la ceinture 

jusqu’aux orteils chevilles ; on aurait dit qu’ils avaient des 

pantalons noirs collants ; d’autres s’étaient peint les bras ; d’autres 

enfin, s’étaient bariolé le corps de la manière la plus bizarre.

J’oubliais de parler d’un sauvage qui s’intitule 

Cacique, et qui a reçu du président Jozé Saturnino, la patente 

de Capitão-Môr. Je l’oubliais, parce qu’il ne m’a pas paru jouir 

pour cela d’aucune importance dans sa
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tribu. Je citerai l’uniforme dont il s’est affublé à notre arrivée, 

et qui a fait que Mr. de Langsdorff se mît en uniforme de 

Consul Général, avec son chapeau monté, son épée au côté, 

ses décorations. Le sauvage s’est présenté avec un vieil habit 

militaire, sans épaulettes ; un vieux chapeau-monté, des 

pantalons de grosse toile de coton, nu-pieds, sans chemise et 

sans cravate, et sans épée au côté.

Ces indiens sont très doux ; d’une taille régulières, et 

assez bien faits. Leurs traits sont en général, moins sauvages ; 

quelques jeunes femmes ressemblent à nos femmes du midi de 

l’Europe. Leur teint est moins cuivré, [   ]que vu qu’ils habitent 

de grandes forêts, et qu’ils se font des maisons spacieuses.

Ils sont venus ici depuis peu de jours pour la pêche, 

attirés par une petite rivière poissonneuse. Ils ont construit 

une grande cabane couverte de sapé (paille), où ils habitent 

tous ensemble, malgré qu’ils ne soient pas moins de quatre 

vingt [sic.], entre hommes femmes et enfants ; aussi leurs les 

hamacs où ils dorment sont-ils suspendus les uns au-dessus 

des autres, et il y en a tant, qu’on ne peut presque pas marcher 

dans leur cabane.

Ce qui les attire ici, c’est une petite rive. poissonneuse, 

où ils ont fait un pari : c’est à dire [sic.], qu’ils en ont formé 

l’embouchure avec des bois plantés au fond, et d’autres en 

travers, et ils ont bouché les intervalles avec des joncs. L’eau 

s’élève et déborde. Au fond de la palissade, ils ont laissé des 

trous où ils mettent des nasses qui sont retenues contre le 

courant par un bois qui les traverse. 

Une vingtaine de sauvages s’embarque dans une 

pirogue {dans une pirogue} pour aller chercher du poisson 

au pari. Je les accompagne dans un de nos canots, et en dix 

minutes, nous sommes à l’embouchure de la petite rivière, sur 

la rive droite, en amont. Les sauvages plongent en dedans de la 



palissade ; chacun revient sur l’eau avec une nasse, et en retire 

le poisson, et replonge pour la remettre à sa place.
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En peu d’instants, la pirogue est remplie de poissons, 

et nous retournons à la maloca (cabane de sauvages au Pará), 

où l’on nous fait présent d’une partie de la pêche. 

Ils s’embarquent tous les matins, et ils vont au pary 

chercher du poisson. De retour à la maloca, ils livrent le 

poisson aux femmes, et ne font plus rien de la journée, si ce 

n’est qu’ils passent leur temps à faire des grains de colliers, des 

arcs, des flèches, des ornements de plumes, etc. Les femmes 

sont plus occupées ; elles font cuire le poisson, et quand il y en 

a beaucoup, elles le rôtissent sur des plateaux d’argile brûlée ; 

les font sécher, le pilent avec les épines, et en font ce qu’on 

appelle ici une farine de poisson, dont elles emplissent des 

sacs, qu’elles gardent comme provisions.

Les femmes préparent le camui : c’est du maïs pilé, 

qu’elles font cuire dans une grande marmite d’argile cuite, 

remplie d’eau. Toute la peuplade vient avec sa calebasse 

prendre de cette boisson, quand cela lui plaît.

Elles sont ordinairement deux à piler le maïs. Le pilon 

semble avoir été être l’ouvrage d’un charpentier muni de bons 

outils ; ce qui est singulier, c’est qu’elles pilent avec des perches 

bien droites, hautes de 12 pieds.

Les Apiacás sont très habiles dans la poterie, et leur 

argile doit être excellente. Leurs marmites, où ils font le 

Camoui pour toute la peuplade, sont hautes de 3 palmes, sur 

un diamètre égal, et cependant, leur paroi est si fine ; elles sont 

si légères, qu’elles pèsent la moitié de nos marmites, à égales 

proportions. 

Ils ne sont pas moins habiles dans la vannerie, qu’ils 

font tantôt en osier, tantôt en arètes de roseaux. Corbeilles, 

vases et tamis, sont parfaitement tressés et arrondis. Ils se 

tressent, comme en France, des sous-marmites en osier, 

que je n’ai jamais vues nulle autre part, au Brésil, ni chez les 

sauvages, ni chez les civilisés.

Ces indiens, qui vont entièrement nus, savent pourtant 

faire des tissus de coton très forts, très serrés. Ils se font des 

hamacs,

375

des bracelets, des jarretières tissés de coton, et pas le moindre 

vêtement. 

Ils se font bien vîte [sic.] une pirogue. Ils enlèvent 

l’écorce d’un arbre, l’obligent à rester très ouverte, en y 

mettant des bois en travers. Ils font un pli à chaque bout, qu’ils 

fixent avec des lianes, et c’est une affaire faite. Leurs avirons 

sont bien vîtement [sic.] faits ; ils n’ont qu’à fendre en deux 

une canne de Guaytivóca, qui a 9 centim. de diame. et ils ont 

deux avirons très forts, très légers. Chaque homme ne travaille 

qu’avec un aviron.

Leurs ornements de plumes sont arrangés avec goût 

et de splendides couleurs. Pour cela, les Aráras, aux brillantes 

couleurs bleue, jaune, rouge et noire ; les perroquets verts, et 

plusieurs beaux oiseaux, leur fournissent leurs plumages. Ils 

se font aussi des ornements avec des noyaux, des grains de 

capim, qui ont la dureté et l’émail de la verroterie ; des dents 

et des ongles d’animaux, etc.

Quant aux rapports des deux sexes, ces sauvages 

vivent en couples qui semblent être formés par l’amour, et qui 

sont aussi durables que leur vie. La femme ici, n’est pas esclave 

comme chez les indiens en général ; sa figure est ouverte et 

rayonnante ; ses manières sont libres. Je n’ai vu ici aucun 

vestige de polygamie.

Il n’existe pas moins chez ces indiens, des femmes qui 

se donnent aux voyageurs ; mais, comme chez les civilisés, ce s 

elles n’appartiennent à personne ; seulement elles en diffèrent, 

en ce que n’ayant ni artifice ni vêtements, elles laissent patents 

aux regards, le funeste présent de la vérole, qu’elles reçoivent 

des étrangers, en échange de leur complaisance.

1828_ Avril 14. Départ de cette habitation, et arrivée 

dans l’après midi [sic.] à leur habitation accoutumée. Il y a peu 

de monde ; c’est une seule et très vaste maloca (cabane au Pará), 

couverte de chaume. Ils ont des chiens, deux ou trois cochons, 

quelques poules et des canards. Ces animaux domestiques leur 



ont été apportés il y a 10 ans, par un Portugais nommé Peixoto, 

homme entreprenant, qui a fait plusieurs fois ce voyage.
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Ces indiens ont aussi

Ces indiens ont aussi un grand nombre d’Araras qu’ils 

élèvent à cause de leurs belles plumes et de leur chair. Très 

apprivoisées, Elles se perchent au nombre de sur la cabane, 

et les arbres d’alentour. Elles vont dans la forêt, mais elles 

reviennent ; et elles sont si apprivoisées, qu’elles se laissent 

prendre par les indiens, et conduire où ils veulent.

Ils ont une plantation de maïs qu’ils cultivent et 

recueillent en commun. Leur cabane, ainsi que la précédente, 

est approvisionnée de maïs placé sur un cellier formé de bois 

placés en travers, et très rapprochés l’un de l’autre, à la hauteur 

de 15 pieds.

Ils ont beaucoup de Mangaritos, racine tubéreuse 

comme la pomme de terre, mais d’un meilleur goût. supérieur. 

Ils ont encore une habitation à une journée de marche vers 

l’O., sur le chemin d’une deuxième habitation qui est plus loin 

sur le Juruenna, à quelques lieues au-dessus du confluent de 

cette rive. avec l’Arinos.

1828. avril 21. Nous partons de cette habitation des 

bons Apiacás. D’après tout ce que j’ai vu pendant 10 jours 

que j’ai été chez eux, je conclus que l’homme peut encore être 

heureux à l’état sauvage.

Les Apiacás sont tous égaux : nos gens, accoutumés à 

l’état civilisé, où l’on voit partout des chefs supérieurs, croient 

voir un cacique dans chaque sauvage un peu marquant ; mais 

je ne vois pas qu’il jouisse d’aucune distinction, ni du moindre 

signe d’obéissance. Je n’en ai vu qu’un qui était très jeune : 

c’était un très bon sauvage ; lui et sa jeune femme formaient 

un couple heureux ; ils jouaient souvent, en se faisant des 

caresses. Il semblait en effet, jouir de quelque déférence de la 

part des autres, mais il n’avait aucune distinction. C’est avec 

lui que Mr. de Langsdorff traite pour avoir de la farine de maïs, 

qu’il fait aussi-tôt [sic.] piler et rôtir en quantité suffisante 

pour un mois. Il fait aussi tuer un cochon pour nous.

Ce sauvage sait un peu de portugais : serait-il un 

simple agent de sa tribu ?

Les biens des Apiacás sont en commun : chaque 

habitation ne consiste qu’en une seule grande cabane, où toute 

la peuplade habite. L’Indien d’une peuplade va dans toutes
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les autres, et s’installe dans la cabane aussi simplement qu’il a 

quitté la sienne, parce qu’il est partout chez lui. Tout le monde 

va semer le maïs, et autres grains, les mangaritos, et autres 

grains quand il en est temps, et, à l’occasion des récoltes, 

tout le monde va cueillir les produits du travail de tous, et 

les apporter dans la cabane, pour les entasser sur le cellier 

suspendu, où chacun a droit de tirer ce qu’il veut. Il en est de 

même des produits de la chasse et de la pêche ; des canots, des 

nasses, des ustensiles, etc.

L’Apiacá n’a en propre que son arc, ses flèches, et ses 

ornements.

On peut dire de la société des Apiacás, ce qu’on dirait 

de leurs vetemen nudité, de leur nourriture, etc., comparés à 

nos mœurs et nos usages. l’état du peuple chez nous. Tout est 

simple chez eux, par conséquent, rien n’est rebutant. Ils vont 

nus, donc ils ne portent jamais ni haillons, ni vêtements sales 

et rapiécés. Leur corps est nu corps est propre ; d’ailleurs leur 

nudité les rend dispos à se jeter dans l’eau à tout moment. Ils 

ignorent le grand principe de la Propriété ; donc, il n’y a pas chez 

eux de voleurs, d’assassins, d’empoisonneurs, de faussaires, 

d’escrocs, et tout ce qui est méchant chez les civilisés.

Il faut, pour être impressionnés, voir les grands 

contrastes. Prenons la sauvagerie sur le fait, nous trouvons : 

sentiment insouciance, contentem sentiment de chacun pour 

tous. Prenons la civilisation sur le fait, nous voyons que chacun 

ne songe qu’à soi. Cela ne veut pas dire qu’il faille retourner 

à l’état sauvage, mais cela veut dire qu’il faut sortir de l’état 

civilisé, pour une meilleure condition.
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Pendant que nous sommes ici, une jeune fille de la 

1e. habitation vient par terre, pour voir son amant, qui s’est 

embarqué avec nous, pour nous accompagner jusqu’au Pará. 

Elle lui fait des caresses dont nous sommes un tant soit peu 

touchés ; mais au moment de notre départ, notre argonaute 

avait disparu avec sa séductrice.

Un Apiacá nommé par nos gens, Alexandre, était 

venu du Diamantino avec nous, ayant fui de chez un habitant 

qui le maltraitait. Il se cacha aussi dans la forêt, à l’instant de 

notre départ.

1828_ avril 21 Etant partis le matin, nous abordons 

vers les 3 heures de l’après-midi, à l’embouchure du Rio-dos-

peixes, où nous campons de bonne heure, pour do pêcher 

donner le temps à notre guide de pêcher.

Il y a six ans qu’un prêtre appellé [sic.] Padre Lopez, 

remonta cette rive. à la recherche d’une prétendue Serra, 

appellée [sic.] Os Martyrios, que d’anciens certanistas ont dit 

avoir vue, annonçant qu’elle était la plus riche en or du Brésil. 

Or, une Serra se voit de loin ; mais on n’a jamais pu la découvrir. 

Le Padre Lopez, un intrépide chercheur d’or l’a cherchée en 

vain. En remontant le Rio dos peixes, il eut à combattre une 

horde d’indiens appellés [sic.] Tapanhumas, très sauvages, 

et en tua quelques-uns. Il retourna sur ses pas après avoir 

souffert la faim, perdu du monde par les combats<,> les 

fièvres, et les désertions de quelques-uns de ses gens qui avai 

s’étaient aventurés de retourner par terre au Diamantino.

Il avait emmené avec lui des Apiacás qui
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l’avaient flatté de lui montrer un endroit où tout était or. 

Lorsqu’il arriva, il vit que tout n’était que Malacaxeta vermelha 

(Mica rouge).

1828_ avril 22. Caxoeira do Rebojo (tourbillon). C’est 

la première de l’Arinos, qui exige des précautions. La rive. 

déjà très large, est parsemée de grandes îles boisées. Les rives 

boisées aussi sans interruption, en sont trop uniformes. Peu 

d’oiseaux dans l’air, et presque

Nous n’appercevons [sic.] que peu d’oiseaux, et nous ne 

prenons que 7 ou 8 poissons ; c’est parce que la rive. est haute, 

les rives sont inondées, les plages couvertes : aussi quand à 

St. Paul, les eaux baissent, ici elles haussent au Gram- sur au 

nord de Matto-Grosso. Les privations et les maladies, me font 

regretter les carrière de la déserts de Porto-Féliz à Cuyabá.

Cependant, nous voyons dans la journée, des 

montagnes à gauche et à droite.

Avril 23 _ Partis au point du jour, nous passons à 7 

heures, devant l’embouchure du Juruenna à gauche, rive. aussi 

large que l’Arinos, auquel elle fait perdre le nom. Après une 

la jonction des deux fleuves, on ne distingue pas une pirogue 

d’une rive à l’autre. Largeur estimative, 450 brasses. Lorsque 

le vent est fort, les canots ne tiennent pas le milieu du fleuve.

Cependant, c’est justement ici, que nous trouvons un

Paresseux, traversant le Juruenna. Nous le prenons dans 

un canot, et le soir, nous l’attachons à une arbre, mais le 

lendemain il avait disparu.

Les îles sont en si grand nombre, que rarement nous 

voyons la terre ferme. Quelques-unes ont deux lieues de 

longueur.

Notre pouso est le meilleur que nous avons rencontré 

depuis le Rio-Preto. Une plage de sable parsemée de rochers, 

nous do nous donne l’agrément de la promenade et du bain.

24. Infinité d’îles toute la journée. Arrivée à 4 heu[res] 

à la dernière habitation des Apiacás sur le Juruenna.

On ne voit que peu de vieillards chez les indiens ; ma[is]
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on n’en voit pas du tout chez les Apiacás. Un homme et une 

femme étaient les seuls de la tribu, qui pouvaient avoir de 

cinquante [à] soixante ans.

Un grain de vent nous apporte la pluie et le tonnerre. 

Le Juruenna, qui a ici 450 brasses, devient agité comme la 

mer ; les vagues brisent contre le rivage, et nous obligent à 

chercher conduire nos canots dans un abri. Une heure après, 

le vent avait cessé, le ciel était serein.



Les Apiacás parlent le Guarani, ou Lingua Geral 

Brasilica. Dans les Missions portugaises, aujourd’hui 

brésiliennes, du Rio-Grande du Sud, et de la République du 

Paraguay, le peuple, et surtout la race indienne, parlent encore 

cette langue. À St. Paul, les Dames la parlaient entr’elles [sic.], 

il y a soixante ans ; c’était [sic.] la langue du l’intim foyer et de 

l’intimité domestiques. Je l’ai entendue encore dans la bouche 

de quelques vieillards. Au Paraguay, elle est encore parlée par 

toutes les classes, mais comme autrefois à St. Paul, on ne la 

parle qu’en famille, car lorsqu’on est avec des étrangers, on ne 

parle que l’espagnol. Les tribus d’indiens que j’ai vues, parlent 

chacune un langage qui lui est propre ; mais à commencer des 

Apiacás, toutes les tribus que j’ai vues au Juruenna, au Tapajós 

et de à l’Amazone, parlent le Guarani.

C’est, ce me semble, un problème ethnologique, que 

cette langue Guarani que l’on rencontre du Sud au Nord du 

Brésil. Etait-elle répandue à l’époque de la découverte, du B ou 

a-t-elle été répandue par les Jésuites, ou [par] les envahisseurs, 

ou par les indiens eux-mêmes
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dans leurs migrations forcées pour fuir les Portugais ? Ce 

problèm[e] devient encore plus important à résoudre quand 

on considèr[e] que tous les noms topographiques de toute 

la surface du Brésil, du Sud au Nord ; de l’Est à l’Ouest, sont 

en langu[e] Guarani ; que tout le Paraguay, la République de 

l’Uruguay et les provinces N.E. de la Confédération Argentine, 

ont des noms Guaranis pour leurs fleuves, villes, etc. Ce 

grand fait se retrouve encore dans les Guyanes portugaises, 

(aujourd[’] hui brésilienne), et française. Mais ce qui est 

plus surprenant, c’est qu’on trouve à St. Domingue, une rive. 

Capivari, comme à St. Paul, et comme en d’autres provinces 

du Brésil. Le mot Caraïbe, des Antilles, est un mot de la langue 

Guarani.

1828 _ avril 26. Nous quittons le matin, cette 

habitation des Apiacás, la dernière du Juruenna, et de cette 

tribu sur le Juruenna, et sur notre route.

Iles de toutes grandeurs pendant toute la journée ; 

vers les quatre heures, un grain nous oblige à nous réfugier 

dans un bras étroit du fleuve. 

27_ Pays montagneux ; rivière parsemée d’îles. 

28_ Nos gens vont dans la forêt chercher de l’Embira 

pour faire des câbles pour le traîna passage des canots au 

Salto Augusto, dont nous commençons à nous approcher. 

Nous partons à 9 heures et, après avoir descendu deux ou 

trois détours, le son de la Buzina et un coup de fusil, nous 

annoncent des canots qui remontent la rive. C’est un marchand 

du Diamantino, qui vient de Santarêm. Il n’a qu’une petite 

Ygarité, embarcation en usage sur l’Amazone. Celle-ci est de 

la grandeur d’une chaloupe. Il y a deux frères du marchand et 

dix camarades, dont 3 sont des Apiacas.

Le marchand, qui nous a connus au Diamantino, est 

attaq[ué] des fièvres depuis 8 jours. Il se traîne jusqu’à la 

tente d[e] Mr. de Langsdorff, et, les yeu[x] pleins de larmes, 

et avec des paroles entrecoupées de sanglots et de soupirs, 

il lui expose ses souffrances, son extrême faiblesse ; mais et 

puis après, sa figure devient tout-à-coup rayonnante, et il lui 

exprime la joie qu’il éprouve de le rencontrer, pour recevoir 

des remèdes. Sa pâleur et sa maigreur dénotent assez qu’il a 

beaucoup souffert ; et il est si faible, qu’il ne peut même pas 

rester assis. Son jeune frère n’est pas moins malade que lui, 

mais il a plus d[e]
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courage.

Ces pauvres gens ont comme nous, la figure, le cou, les 

mains et les pieds couverts de piqûres de Piões{,} (insecte ailé 

qu’on appelle aussi Mosquito polvora, parce qu’il n’est pas plus 

gros qu’un grain de poudre), et remplis de plaies, provenant de 

ces mêmes piqûres.

Les Burrachudos, autre insecte ailé, mais plus gros, 

fait encore plus souffrir, parce que la partie s’enflamme 

immédiatement, et cause une démangeaison à se gratter 

jusqu’au sang. Depuis le Rio-Preto, ils n’ont pas cessé de nous 

tourmenter. On est partout entouré d’une nuée de ces insectes. 

Ils entrent dans les yeux, le nez, les oreilles ; et, quand on 



mange, ils entrent dans la bouche. Nous sommes toujours 

couverts, malgré la grande chaleur ; encore faut-il agiter tout 

le jour, un linge, ou un panache de plumes, afin de les chasser. 

Ils disparaissent la nuit, mais ils reviennent avec le jour, pour 

recommencer leur diabolique tourment.

Ce fléau et la fièvre, nous donnent quelquefois des 

accès de rage. La cargaison de l’Ygarité, consiste en une 

douzaine de petites damegeannes [sic.] de vin, cinq ou six 

caisse de genièvre ; trois caisses de guaraná, trois sacs de 

sel, quelques objets de plus, et les vivres, qui en partant de 

Santarém, doivent suffire pour trois mois. Eh bien, avec si 

peu de marchandises, dix hommes qu’il faut payer et nourrir 

pendant six mois au moins, et aller et retour, et les frais à 

Santarêm, ce marchand espérait un bénéfice de 840$      000 rs.

1828. avril 29. Arrêtés hier et cette nuit, en compagnie 

du marchand, aujourd’hui, Mr. le Consul lui donne un secours 

de vivres et de remèdes, et nous partons : un quart d’heure 

après, nous arrivons à la Caxoeira de S. João da Barra.

C’est la première caxoeira remarquable que l’on rencontre 

sur cette route. Une île la partage en deux bras également agités. 

Nous abordons à la pointe supe. de l’île, où nous établissons 

notre camp, et où nous déchargeons les canots. Les charges sont 

transportées à la pointe inférieure de l’île, par un chemin presque 

impraticable. Les canots passent par le canal de droite, mais un 

câble à la proue, un autre à la poupe, et tout le monde sur les 

câbles, tantôt sur les rochers, tantôt dans l’eau jusqu’à la ceinture.

1828_ 30_ avril_ On transporte MM. Langsdorff 

et Rubzoff, chacun dans son hamac, jusqu’au port inférieur. 

Nous nous empressons de partir, parce que les flots font battre 

les canots contre les rochers. Quelques minutes après nous 

avions gagné
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le calme.

Une odeur fétide me fait chercher des yeux, ce qui 

peut en être la cause : j’apperçois [sic.] sur l’eau une tapir mort 

Anta morte, sur lequel est un corbeau se repaissant de sa chair 

corrompue.

Le tapir a sans doute péri, pour avoir voulu traverser 

le fleuve au-dessus d’une caxoeira, où il a été entraîné. Son 

cadavre va rouler dans une aut autre caxoeira, mais le corbeau 

s’envolera dans les airs.

Déjà nous entendons le bruit du Salto Augusto. 

Nous passons à côté de deux tourbillons où l’on ne 

pourra tomber sans périr. Un passager prie et se signe : il est 

vrai que c’est un empoisonneur, un scélérat.

Nous passons une caxoeira, où les on vagues 

s’embarque[nt] plusieurs fois. Le roulis met la barraque de 

notre canot, en danger de tomber. Cela signifie quelque chose, 

[   ] pour un tronc d’arbre creusé, sans quille et sans arrondi.

En peu d’instants, nous appercevons les vapeurs 

blanchissantes qui s’élèvent du Salto-Augusto.

L’arrivage est très dangereux. Nous serrons 

rapidement la rive droite, et nous abordons à 200 toises du 

salto. Le batelão seul, ne peut exécuter la même manœuvre, 

parce que, monté par 3 hommes inhabiles, il est entraîné dans 

un tou[r]billon, d’où il peut sortir, mais pour tomber dans le 

coura[nt] dont la force est difficile à vaincre. Le pilote n’était 

plus maître de la poupe, qui avait tourné vers le Salto. Nous 

les croyons perdus ; un de nos pilotes leur crie de chercher à 

gagner l’île, qui est au milieu de la cataracte, île inabordable. 

Heureusement, les deux hommes de la proue, ramèrent avec 

tant de force, que le batelão rentra dans le tourbillon ; c’est 

ce qui le sauva, car, profitant de la 1e. impulsion du bateau, et 

résistant avec force de rames, ils purent gagner notre rive à 40 

brasses plus bas que nous.

Il y a quatre ans, un événement déplorable a eu lieu en 

vue des mêmes lieux où nous sommes, et un enfant de 14 ans, 

sauva sa vie pa[r] un grand trait de courage. Une monção qui 

remontait le fleuve et tous les canots avaient déjà été traînés 

par terre jusqu’au p[ort] supérieur du salto, et avait déjà traîné 

les canots par le varadouro, transporté les charges, et enfin, 

vaincu tous les travaux de ce pénible passage ; et comme avait 

déjà exécuté n[on] seulement tous les travaux de ce salto, 

comme aussi mais encore toutes les manœuvres pénibles qui 

sont particulières à cette rive pench[ée]
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sur la cataracte. Ces manœuvres, dictées par la prudence, 

consistent en ce qui exige de plus grandes précautions en 

remontant, consistent en ce que, des hommes traînent les 

les’ équi un nombre suffisant d’hommes placés à terre, sur 

un câble amarré au canot, le fond où on ne met que deux ou 

trois hommes pour le gouverner, le traînent jusqu’à ce qu’il ait 

atteint un le point où nous sommes, et a un point où il n’y a 

plus de danger, et qui est celui où nous sommes. Or donc, tous 

les canots avaient déjà atteint
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remonté cette partie difficile de la rive ; il ne restait qu’un 

batelão, avec deux hommes, et un enfant de 14 ans. 

Malheureusement, la corde cassa, pendant qu’on traînait le 

bateau, et le courant l’emporta vers le salto. Ces pauvres gens 

allaient de la proue à la poupe, sans savoir ce qu’ils faisaient, 

et voyant la mort inévitable, ils levèrent les mains au ciel, 

en criant : Miséricorde ! Parmi les témoins de ce malheur, 

des pilotes vieillis dans les dangers de cette navigation, se 

trouvèrent mal. Cependant l’enfant voit de loin, sur la crête 

du salto, un arbuste balancé par les ondes ; il se jette à la 

nage vers la branche et s’y attache, tandis que ses malheureux 

compagnons et le canot, sont lancés dans l’abîme.

On s’empresse d’attacher ensemble tous les câbles 

que l’on a ; on descend le long du rivage jusqu’au point le plus 

rapproché du salto, et de ce point, on lâche un canot retenu 

par le câble et monté par deux hommes, et l’enfant est sauvé.

Je reviens à mon journal.

Le Guide, les pilotes, contre-pilotes et Proeiros, tous 

gens d’élite, font descendre les canots l’un après l’autre, 

jusqu’à un point qui est plus bas, et reviennent à chaque fois 

par terre. Ils exécutent encore deux fois la même manœuvre 

jusqu’au port, qui est justement au-dessus de la cataracte.

En descendant un peu, et tournant à gauche, on est 

sur une plate-forme de rochers, d’où l’on voit cette cataracte, 

célèbre par sa grandeur, ses trois chûtes [sic.] et les dangers 

qu’on y court. On peut tremper ses pieds dans l’écume du 

bord, et la vue ne s’étend plus que sur un vaste abîme blanc 

où le fleuve tombe avec un bruit de tonnerre, où l’écume 

bouillonne et rugit en masses vivantes qui s’entrechoquent 

comme pour s’entredévorer se dévorer, produisant une vapeur 

dense qui monte en six colonnes comme six volcans d’écume 

éclatantes de blancheur, et se dissipe dans les airs. Les masses 

bondissent, courent, et se précipitent dans une seconde chûte 

[sic.], où de nouvelles colonnes mouvantes montent dans 

les airs. Elles courent après vers une 3me. chûte [sic.], après 

laquelle, le fleuve retréci n’est plus qu’un sillage blanc, qui se 

perd derrière les rochers de la rive droite.

Par un contraste remarquable, en se tournant vers 

la gauche, les regards, encore éblouis de cet ouvrage éternel, 

tombent sur une anse où l’é remplie de vagues qui viennent se 

briser doucement sur la mousse verte de la plate-forme, et au-

delà de cette anse, un mur, partagé en trois assises de rochers, 

d’où tombent mille filets d’eau, représente un amphithéâtre de 

trois rangs étagés de lyres aux cordes blanches, où la vibra-
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tion tombe et gémit sur la pierre, en sons éoliens qui se mêlent 

sans s’éteindre, avec les rugissements de la cataracte.

De l’autre côté de la grande chûte [sic.], on voit l’île 

dont j’ai parlé plus haut. Entourée de précipices liquides, 

de vagues aussi grandes que celles de l’océan, cette île, 

inabordable de toutes parts, submergée à sa partie supérieure, 

et en partie cachée par les vapeurs de la chûte [sic.], semble 

sortir de l’écume d’un vaste cratère liquide. Elle est cependant 

couronnée d’une forêt de grands arbres. Mais quels êtres 

s’abritent sous leur ombrage ? Aucun animal ne peut y arriver 

vivant. Cette île n’a jamais été foulée par aucun pied humain. 

Le sera-t-elle un jour, quand la civilisation aura pénétré dans 

ces contrée ? Il est probable que oui.

Derrière la pointe inférieure de l’île, on voit sortir l’autre 

moitié du fleuve, encore écumante, car, selon nos gens, la 2me. 

> Salto Augusto.

>



partie du salto, cachée derrière l’île, est aussi grande que celle-

ci. Tout ce tableau agité, est terminé par un cordon de forêt, 

invariable sur tous les fleuves et rivières où nous avons navigué.

Nous nous établissons tout près du port inférieur, sur 

le bord d’une descente versant de 30o. Le varadouro a 300 

pas d’un port à l’autre. Nous avons tout près un cimetière où 

quarante personnes ont été enterrées l’année passée. Elles ont 

succombé aux Sezões (fièvres intermittentes), qui attaquent 

les voyageurs sur ces fleuves malsains.

Une grande croix de 20 pieds de haut, a été plantée 

en ce lieu, afin de couvrir ces morts et cette terre, d’un respect 

religieux. Ce sentiment s’accroît ici du bruit et des convulsions 

de la cataracte ; et la présence de la mort, n’est pas un des 

moindres traits de cette imposante nature.

Une odeur cadavérique qui vient du côté du cimetière,
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nous fait découvrir la tombe d’un Apiacá qui, revenant de 

Santarém avec le marchand que nous avons rencontré, est 

mort des fiévres à deux jours de voyage de son pays. Il y a sur 

sa tombe une ouverture qui doit avoir été faite par un essaim 

de mouches à miel, puisque nous en voyons entrer et sortir 

une grande quantité. Nous nous empressons de recouvrir de 

terre, cette tombe.

1828. 2 mai Tout le monde sans exception, se place sur 

le câble pour traîner le premier canot, . Les mais les efforts 

de nos gens sont inutiles. Nous n’avons qu’un palan que nous 

avons trouvé ici, et qui a été laissé par nos prédécesseurs. La 

roue casse ; le reste de la journée est employé à faire une autre 

roue, mais on n’y parvient pas. Une hache et deux ciseaux sont 

mis hors de service.

MM. Langsdorff et Rubzoff sont toujours très malades. 

Leur faiblesse est si grande, qu’ils ne peuvent pas sortir du 

hamac. Manque absolu d’appétit. Les frissons leur viennent 

tous les jours à la même heure avec une telle violence, qu’ils 

leur arrachent des cris saccadés, involontaires, et qu’ils font 

des sauts dans leur hamac, qui agitent les arbres où leurs 

hamacs et leurs tentes sont attachés.

Quant à moi, je suis rétabli, mais une expédition que 

je fais dans la journée, et où je suis surpris par un orage, me 

cause une rechûte [sic.] subite.

Voulant voir la partie du salto qui est derrière l’île[,]
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je passe le fleuve vers les quatre heures de l’après-midi, dans 

une canoinha, avec le Guide et un camarade, dans un endroit où 

le fleuve est déjà assez navigable. Je découvre en effet une 2me. 

partie de la chûte [sic.], deux fois aussi large que la première ; 

mais je n’en vois pas la fin, parce qu’elle est ce se perd derrière 

les arbres et les rochers de la rive gauche. Cette chûte [sic.] est 

très large, parce qu’elle coupe le fleuve obliquement, comme 

on peut le voir par le plan approximatif.

Un orage se forme sur nos têtes, mais je suis retenu 

par le travail de prendre la vue, et le Guide l’est aussi par le 

plaisir de pêcher du gros poisson, car on en prend toujours 

auprès des grandes chûtes. allez à la p. 392

Je n’ai que le temps de faire une ébauche en toute hâte, 

et l’orage fond sur nous avec tant de force, qu’avant d’avoir 

gagné notre canot, en courant sur les rochers, nous sommes 

déjà trempés jusqu’aux os. Je me dépouille de tous mes 

vêtements, dans l’idée qu’étant mouillés et froids, ils peuvent 

me faire du mal, et je me mets à ramer avec le plat de mes 

mains, afin de conserver mon sang en mouvement, et ne pas 

me laisser surprendre par la pluie et le vent. Cependant, j’arrive
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transi de froid sous ma tente. Le manteau et la couverte [sic.] 

m’échauffent à peine. J’ai toute la nuit, la fièvre, un grand 

mal de tête, une faiblesse extrême, enfin, tous les symptômes 

des fièvres intermittentes. En effet, j’en suis nouvellement 

attaqué, et j’en ai été bien maltraité pendant 10 jours ; mais 

jamais autant que mes compagnons, puisque je pouvais les 

soigner, et leur donner le bras. J’ai eu ensuite plus ou moins, 

les frissons et la fièvre jusqu’à Santarém.

> Port supérieur du Salto-
Augusto.

>



1828. mai 3. On traîne le 1r. canot, avec bien de peine, 

jusqu’au deux-tiers du chemin, en face du cimetière. Le 4, on 

traîne le même canot et le batelão jusqu’à notre camp, et on 

met le 2e. canot hors de l’eau.

5. On traîne le 2e. canot jusque près du camp. La 2e. 

roue du palan casse aussi, et nos gens ne font plus rien le reste 

du jour. Un passager, nommé Carvalho, tombe malade. Sur 34 

personnes, nous ne sommes que 15 en santé, et sur ce nombre, 

huit seulement ont échappé aux fièvres.

J’ai encore la force de dessiner une Pirarára, poisson 

de deux pieds et demi de long, et peu estimé. 

6. On met le 1r. canot à l’eau. Peu s’en est fallu qu’à la 

descente il ne se brisât contre les rochers,
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parce que nos gens, ne pouvant le retenir, le laissent descendre 

par le plan incliné. Ils n’ont que le temps de se sauver, en 

sautant à gauche et à droite sur les rochers au risque de se 

casser les jambes. Cela ne les rend pas plus prudents quand 

ils traînent le batelão, parce que l’ayant amené jusqu’au 

commencement de la descente, quelque chose empêchait 

qu’il allât en avant. Tout le monde redouble d’efforts. Tout à 

coup, le batelão cède, mais nos gens, au lieu de prendre des 

précautions, continuent à pousser et en courant et en jetant 

des cris. Cela donne un tel élan au canot, qu’il allait les écraser 

tous, s’ils ne larguent le câble, et ne se sauvent du côté de la 

forêt. Le canot fut se mettre en pièces contre les rochers, de la 

rive. La perte fut grande ; c’était notre meilleure embarcation ; 

nous allions passer beaucoup de caxoeiras très périlleuses, et 

nous avions beaucoup d’effets.

Ici, j’ai cessé d’écrire mon journal, à cause des fièvres. 

Je l’ai continué à Santarém, de souvenir. C’est pourquoi on ne 

verra plus de dates.

Nous oublions même le jour du mois, tant nous 

sommes tous malades.

Le lendemain du 6, on pousse le 2me. canot avec 

précaution, mais si peu de savoir, qu’on est encore obligé de 

lâcher le câble, ne pouvant retenir le canot. Par un bonheur 

> Partie du Salto-Augusto, 
qui est au dela de l’île.

>

extrême, il ne se casse que la proue. Mr. de Langsdorff se met 

dans une forte colère contre nos gens, et surtout contre le 

Guide, qui est cause de bien de sinistres dans ce voyage. Le 

reste du jour et le jour suivant jusqu’à midi, sont employés à 

réparer le canot. On surcharge ensuite les deux canots restants 

de ce que l’on peut de la charge du canot perdu, et le reste, 

nous le laissons à terre, sous une tente, Mr. le Consul s’étant 

proposé de s’arrêter à une lieue plus bas, dans un bois appellé 

Tocarisal, pour faire un canot, et étant
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facile après, de faire chercher ces effets et provisions.

Nous partons en effet pour le Tocarisal (forêt de 

Tocarís), où nous arrivons après une heure de navigation. 

Devant y rester plusieurs jours, Mr. de Langsdorff fait abattre 

pendant deux jours, plusieurs grands arbres, afin d’éclaircir 

le camp, qui est sur une pente rapide et par conséquent, 

incommode. Le 3me. jour, nos gens trouvent un Tocarí 

convenable pour faire le canot, à 300 pas de notre camp, dans 

la forêt. Ils emploient toute la journée à l’abattre. 

Les deux-tiers de la longueur du tronc, suffisent 

pour la longueur du canot, qui doit être de 25 pas de long La 

largeur et qui doit avoir quatre pieds et demi de largeur. Tous 

nos canots sont faits du bois de Tocarí, qui est cependant très 

cassant, témoins le 2e. canot et la proue du 3e., qui ont sauté en 

éclats comme du verre.

Cet arbre, qui s’élève au-dessus de tous les autres ; 

dont les branches et le feuillage épais couronnent un tronc 

droit comme une colonne, et qui est d’une grosseur que 

souvent cinq hommes ne peuvent embrasser, porte un fruit 

qui a la grandeur d’un grand coco de Bahia. La coque en est 

encore plus dure. Il faut savoir manier une hache pour l’ouvrir,

> Ici est née l’encre de 
Chine aux deux pinceaux

>
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Le ciel est bleu sur nos têtes ; des masses de nuages 

arrondis et éclairés en haut, forment un arc qui embrasse les 

deux points extrêmes de l’horizon. Cet arc, sombre à l’intérieur, 

est découpé en stalactites d’où tombent des colonnes plus 

sombres de pluie, que le vent fait pencher vers la gauche. La 

foudre éclate ; les cataractes du ciel sont ouvertes ; mais le 

paysage en dessous n’en est que plus resplendissant. Deux 

masses de grands arbres, sombres aussi, couronnent le fleuve, 

transformé en une longue nappe blanche, dont le bord pendant 

traverse en ligne droite tout ce riche paysage. Si les colonnes 

de pluie penchent vers la gauche, les mille plis mouvants de la 

nappe penchent vers la droite. Plus bas, toutes les eaux courent 

écumantes vers la gauche ; c’est-à-dire, vers l’île ; c’est qu’elles 

sont forcées par un récif de 14 pieds de haut, qui les contient 

jusqu’au milieu de sa longueur, mais qui en est submergé depuis 

ce point jusqu’à l’île. C’est là que se forme la 2me. chûte [sic.] qui 

n’en fait qu’une seule, avec la 2me. chûte [sic.] déjà mentionnée.

En deçà du récif, et du courant écumeux de gauche, la 

rive. est presque calme.

Cette chûte [sic.] ne représente pas le Chaos, comme sa 

compagne de droite. On ne voit pas monter une seule colonne 

de vapeur dense, mais en revanche, des vapeurs légères, 

horizontales, planent sur la chûte [sic.] comme un mirage, 

surtout à droite, où le Salto n’est plus qu’un foyer de blancheur.129

Et si on veut l’ouvrir en rond, il faut employer une scie.

Après l’avoir ouvert, on trouve dedans 15 ou 20 noix de 

la figure et grandeur ci contre [sic.] ; dont la ‘écorce coque est 

plus dure que celle d’une noix, et qui renferment une amande 

recouverte d’une pellicule brune que l’on ne détache pas 

facilement. L’amande, une fois dépouillée de cette pellicule est 

d’un goût agréable, quoique très oléeuse.

Le fruit du Tocarí est d’une grande ressource 

pour le sauvage et le voyageur : ce grand arbre en produit 

immensément, et un seul coco suffit pour rassasier un homme.

129  (N.T.) La qualité de l’encre varie fortement sur cette page. La raison en est que les 
lignes 1-23 ont été inclues plus tardivement dans le texte: HF avait probablement laissé 
cette demi-page en blanc, en raison de la transparence du dessin de l’autre côté de la 
page, puis s’est décidé à l’occuper par cette considération annexe sur le Salto (suite page 
388).

Cet arbre si élevé, portant des fruits si lourds, donne 

des craintes aux êtres qui passent dessous. La chûte [sic.] d’un 

coco sur la tête d’un homme, le renverserait sans connaissance. 

Les animaux
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qui se nourrissent de ce fruit, saisissent s’empressent de saisir 

le premier qu’ils trouvent à terre, et s’éloignent à la hâte, pour 

le manger sans crainte.

Le jour, la nuit, quand il vente, nous entendons 

tomber ces fruits, qui font un bruit sourd, en frappant à terre. 

Quand nos gens allaient travailler au canot, ce n’était pas 

sans précaution qu’ils traversaient la forêt, et s’il survenait le 

moindre vent, ils se mettaient à courir. Quand j’y allais moi-

même, je ne me fiais pas à mon chapeau de paille du Chili, ni à 

mon manteau, parce qu’ils n’auraient pas empêché que je me 

sentisse démettre une épaule ; et mes craintes étaient d’autant 

plus fondées, que j’entendais quelquefois tomber ces fruits à 

droite et à gauche.

Quand nous étions au Diamantino, Mr. de Langsdorff 

se faisait une fête de penser qu’il allait voir le Tocari. C’est un 

arbre, disait-il, presque inconnu des savants. Plu en Europe. 

Des savants m’ont recommandé de leur en donner tous les 

détails possibles.

Je n’ai pu en dessiner que le fruit et la feuille, longue 

d’un pied, et pendante.

L’arbre que nos gens ont abattu pour faire le canot, 

en a entraîné d’autres dans sa chûte [sic.], en faisant un bruit 

de tonnerre, dont l’écho s’est prolongé au loin, dans ces forêts 

solitaires.

Le Juruenna est ici retréci [sic.], profond, et court 

davantage. Nous C’est parce qu’il est encaissé entre deux 

collines dont celle qui nous est opposée, est, comme la nôtre, 

rapide et couverte d’arbres. et abrupte.

Nos gens mettent onze jours à faire le canot, et ce temps
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nous semble bien triste, à cause des maladies, et de l’ennui 

d’être retenus dans une forêt. Je retourne au Salto-Augusto, 

pour prendre la vue de la 2me. partie, et je rejoins le camp, 

24 heures après mon départ. Les maladies nous affligent, les 

moustiques, tourment infernal, nous arrachent le repos. Une 

pluie battante qui dure des journées entières, nous trempe 

jusque sous nos tentes. La chasse et la pêche ne produisent 

rien ; tout concourt à nous rendre le séjour de cette forêt bien 

désagréable.

Nous sommes réduits à prendre du bouillon de Coatás 

et de Barrigudos, deux espèces de singes qui, à la vérité, sont 

ici en abondance, sans doute, à cause du fruit du Tocari, ce 

bouillon est excellent ; malgré que la maladie ait émoussé en 

nous l’appétit et le goût ; malgré ma répougnance pour la chair 

des singes, je sens que mon

Noir tirant légert. sur le roux carminé, principalement 

aux parties intérieures des bras, des cuisses et des jambes. Il 

n’a pas de pouces aux mains.

Je sens que mon estomac affaibli se trouve bien de la 

vertu restaurante.

Ici s’est manifesté l’état désastreux où est tombé 

Mr. de Langsdorff ; c’est-à-dire, la perte de la mémoire et 

un dérangement des idées, par suite de l’excès des fièvres 

intermittentes. Cet état, dont il ne s’est plus rétabli pendant 

tout le temps que j’ai continué d’être avec lui, nous a forcés à 

nous rendre au Pará, et à retourner à Rio-de-Janeiro, terminant 

ainsi un voyage dont le plan était si vaste avant ce malheur, 

que nous devions remonter l’Amazone, le Rio-Negro, passer 

à l’Orenoque, par le canal naturel de Cassiquari ; explorer 

Carácas et les Guyanes, revenir au Pará, et retourner à Rio-de-

Janeiro, en traversant les provinces orientales du Brésil. Peut-

être aurions-nous pris une autre direction, telle qu[e] par le 

Pérou et le Chili, parce que le temps et la route n’étaient pas 

fixés à Mr. de Langsdorff, par le gouvernement de Russie.

Vers le 6e. ou 7e. jour de notre station au Tocarisal, une 

troupe de Mandurucús passait dans la forêt qui est en face de 

notre camp, de l’autre côté de la rive. Un contre-pilote qui chassait 

les découvrit, et nous en amena trois dans le petit canot. Il

> Coatá

>
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fut en chercher d’autres à plusieurs reprises, et en peu de temps 

nous eûmes vingt sauvages dans notre camp, parmi lesquels 

deux vieilles femmes et une jeune fille. Il en était resté un plus 

grand nombre sur l’autre rive, composé pour la plupart de 

femmes et d’enfants. Les Ceux Les nôtres avaient laissé avec 

leurs compagnons, leurs arcs, leurs flèches et leur simple bagage.

Ils se présentent avec des démonstrations de 

contentement de nous voir. Ils sont nus comme les Apiacás. 

Leur usage est de se raser les cheveux, laissant une houppe 

ronde et courte audessus du front, et laissant croître les 

cheveux de derrière la tête.

Ils se noircissent la figure de différentes manières 

avec le Genipapo, dont le suc donne une couleur comme 

l’encre à écrire.

Ils se font un tatouage sur la figure, les épaules, le cou 

et la poitrine, qui semble être une distinction de leur tribu.

Quelquefois ils se font encore des lignes verticales sur 

quelques parties du corps.

Un de ces sauvages portait
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sous le bras un morceau de rôti de Taitétú (petit cochon 

sauvage), enveloppé de feuilles sèches. La vue de ce mets, qui 

avait mine d’être excellent, réveilla tout-à-coup mon appétit, 

éteint depuis plusieurs jours par la maladie. Je le demandai 

au sauvage, qui me le donna promptement. MMs. Langsdorff 

et Rubzoff, encore plus dégoûtés que moi, en mangèrent 

avec le même plaisir. Apprêté sans sel et sans rien autre 

chose, nous trouvons ce rôti excellent. Sa bonté provient de 

la manière que ces indiens le font cuire : ils l’enveloppent de 

feuilles, l’embrochent à un bois long qu’ils placent près du feu, 

à dista à distance du feu, près du feu. Si le feu est grand, ils 

ne l’approchent que très peu, et s’il est faible, ils le mettent 

fort près. La cuisson est si lente, qu’elle dure quelquefois deux 

jours. De cette manière la viande devient fort tendre, et les 

feuilles conservent le jus en préservant de la fumée.

> Visite des Mandurucús à 
notre camp du Tocarisal

>



Ces sauvages, dont l’un d’eux a relevé notre appétit 

délabré par la souffrance, sont presque affamés à cause de leur 

marche qui dure depuis quelques jours. Nous leur donnons 

un bon repas, et ils repassent le fleuve, après avoir pris congé 

de nous.

Ces sauvages étant fixés à quelques jours de voyage 

d’ici, sur les rives du Tapajós, où ils cultivent le manioc, 

que des marchands du Pará viennent acheter, nous faisons 

beaucoup de conjectures sur leur apparition dans des lieux 

qu’ils ne visitent jamais ; mais comme nous savions par le 

marchand que nous avons rencontré le 28 avril, qu’ils avaient 

tué un Brésilien malfaiteur qui ruinait leurs plantations, nous 

jugeons que la crainte d’être poursuivis les a forcés de quitter 

leurs habitations, peu éloignées des établissements brésiliens. 

Tout-à-coup, nous nous rappellons la tente, les effets et les 

provisions que nous avons laissés au Salto, et, craignant que 

ces sauvages ne les découvrent et s’en emparent, au même 

instant nous faisons décharger un canot, et nous ordonnons au 

Guide d’aller les chercher avec six hommes ; mais la journée 

étant déjà avancée, il ne part que le lendemain, et revient le 

soir nous apprendre que les Mandurucús ont déjà passé, qu’il 

n’a plus trouvé la farine de maïs, que quelques caisses ont été 

défoncées, et qu’on a enlevé les objets de ferrerie, les arcs et 

flèches que nous avons reçus des Apiacás, un filet pour pêcher, 

et autres objets. Le Guide nous rapporta la tente et le reste des 

effets. Nous nous étonnons d’apprendre
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qu’ils ont laissé les haricots, dont il y en avait cinq sacs, et que 

pour enlever les sacs vides, ils ont mis les haricots dans les 

broacas (sacs de cuir).

Enfin, après 12 jours de halte au Tocarisal, nous 

lançons notre embarcation à la mer, et nous partons, bien 

contents de quitter ces déserts disgracieux.

Bonne navigation toute la journée ; point de caxoeiras 

ni de courants. Arrivée le soir à la caxoeira das Furnas, où nous 

sommes rejoints par une Ygarité qui remonte le fleuve.

Cette petite embarcation, équipée de 8 hommes, 

appartient à trois marchands qui ont laissé leurs monções en 

arrière, impatients de se délivrer des maux que l’on endure ici, 

et aussi pour ne pas être exposés aux insolences et aux insultes 

de leurs rameurs, gens qui, une fois entrés dans le sertão, 

perdent toute espèce de frein, au point d’enfoncer les caisses 

en présence de leurs patrons, d’en tirer des bouteilles de vin et 

d’eau-de-vie, et de s’enivrer, en ajoûtant [sic.] le sarcasme à de 

telles infamies. Nos gens nous font bien quelques larcins, mais 

ils ne nous manquent jamais de respect, parce qu’ils craignent 

Mr. de Langsdorff leur a montré qui dès le commencement leur 

a montré de la sévérité, et parce qu’ils le considèrent comme 

un Général.

Ces pauvres marchands sont dans un état pitoyable. 

Ne s’étant pas pourvus de gants ni de bottes, ils ont les mains, 

les pieds et les jambes couverts de plaies, à cause des piqûres 

enflammées des piões et Burrachudos. Ils nous apprennent 

que nous en sommes au 20 mai.

1828. mai 21 _ L’Ygarité se remet à remonter le 

fleuve, et nous nous préparons à descendre la caxoeira. Le 

Guide et les pilotes vont d’abord dans le canot neuf, pour 

voir si les rochers du canal sont à découvert ou submergés. 

Ils reviennent pour passer le premier canot, et telle est la 

longueur de la caxoeira, qu’ils ne reviennent qu’une heure 

après pour passer mon canot. Nous nous lançons au milieu 

de rebojos ; les eaux n’ont pas de direction fixe ; leur surface 

est coupée de sillons tortueux ; elles montent du fond, et se 

répandent comme une l’huile quand elle bout. Tandis que je 

remarquais cela, je m’apperçus [sic.] que le canot allait plus 

vîte [sic.] ; je regarde sur l’avant, et je vois un canal étroit et 

incliné où les eaux courent très vîte [sic.] ; nous y entrons : le 

proue canot s’incline, le canot court à tout moment inondé ; il 

bondit au milieu de l’écume, qui jaillit des deux côtés comme 

du vent, Le lit est parsemé si le canot frappe contre un des 

écueils dont le lit est parsemé, il est en pièces. Le Pilote et 

son aide sur l’arrière ; le Proeiro et les rameurs sur l’avant, 

déploient une grande adresse pour virer à tout instant, selon 

les détours et les dangers
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de ce canal étroit. Nous en sortons enfin, et nous abordons 

paisiblement à gauche, sur une plage, où les gens du 1r. canot 

ont déjà suspendu leurs hamacs, et étendu leur linge.

Nous oublions nouvellement le jour du mois, tant 

nous sommes malades. Nous passons plusieurs caxoeiras dont 

je ne me rappelle pas le nom et les périls.

Je me souviens que quelques jours après notre départ 

des Furnas, notre batelão a manqué se perdre à sur une 

caxoeira. Au sortir de celle de S. Luca, mon canot manque 

de tomber dans un rebojo affreux ; entonnoir où un canot 

disparaît tout entier, et d’où le meilleur nageur ne saurait se 

sauver. C’est ainsi que plusieurs canots se sont perdus à S. 

Lucas, avec leur monde.

Dans ces parages, toutes les caxoeiras sont criminelles, 

selon l’expression de nos gens ; c’est-à-dire qu’il y est arriv a 

eu des sinistres.

Le jour de notre départ de S. Luca, nous passons dans 

l’après midi [sic.], la caxoeira S. Raphael. Tous les canots sont 

déjà au port inférieur sur la gauche, où nous nous arrêtons 

pour attendre la canoinha. La nuit vient, presque sans être 

précédée de crépuscule, comme c’est l’ordinaire sous ces 

latitudes, et la canoinha ne paraît pas. Nous supposons qu’elle 

a naufragé dans un canal étroit et agité, qui sépare deux îles, 

et que les trois hommes qui la montaient se sont sauvés sur 

le bord. Il était nuit, nous ne pouvions pas remonter de nuit 

pour aller à leur recherche, sans nous perdre aussi. On sonna 

la buzina pendant toute la soirée, pour avertir ces pauvres 

gens, que nous n’étions pas loin. Au jour, je m’embarque avec 

le Guide et trois hommes pour aller à leur recherche, et nous 

remontons la caxoeira avec difficulté. Tandis que mes gens 

travaillent, je tire des coups de fusil et je sonne la buzina, mais 

personne ne répond.

Nous remontons jusqu’à S. Luca, où on les avait encore 

vus, mais rien ne répondant à nos signaux, nous retournons 

aux canots, bien attristés de l’inutilité de nos recherches. Mr. 

de Langsdorff en éprouve une grande peine.

Partis à 10 heures, nous abordons à midi, à une grande 

caxoeira. Le premier rameur qui saute sur la plage, s’écrie : 

Rasto de Joaquinzinho ! Voici les traces de Joaquim Vieira ! 

C’était le nom de l’un des hommes perdus, créole que nous 

avions amené d’Itú, et bon chasseur. Nous accourons pour 

voir, mais nous sommes tristement détrompés, voyant sur 

le sable un beaucoup d’empreintes de pieds d’hommes, de 

femmes et d’enfants. Les Mandurucús ont
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passé la veille, et un feu qu’ils ont allumé n’est pas encore tout-

à-fait éteint.

Le lendemain, le Guide et un chasseur retournent 

par terre, à S. Rafael, en suivant la rive droite et faisant des 

signaux, pour tâcher de retrouver les naufragés. Cette mesure 

est encore infructueuse.

Départ à midi, et arrivée une demi heure après à une 

autre caxoeira non moins périlleuse. Le Guide, après l’avoir 

visitée, dit que l’on peut passer les canots à demi-charge. MM. 

Langsdorff et Rubzoff, sont, comme à l’ordinaire, transportés 

dans leurs hamacs. Je m’embarque dans le 1r. canot, pour 

observer le passage, car le Guide ne m’inspire pas de confiance. 

Il est si pressé qu’il met plus d’une fois les canots en péril.

Nous descendons avec la vîtesse [sic.] d’un cheval ; le 

tangage est le plus fort possible. La proue perce les ondes vagues, 

qui entrent, et inondent tout. Au moment de sortir du canal, 

nous manquons nous perdre. Il y a à la sortie, une chûte de cinq 

pieds de haut que l’on ne descend qu’après avoir tiré le reste de la 

cargaison. On aborde Il faut pour cela aborder sur la rive droite ; 

mais le canot emporté, tombe et se submerge ; on ne voit plus que 

les bords au milieu de l’écume : heureusement du, nous pouvons 

jeter une amarre à terre, et tout le monde aide à nous sauver.

Le lendemain, charges et canots étaient au port 

inférieur, d’où l’on voit la grande caxoeira appellée [sic.] Canal 

do Inferno et on entend le bruit de ses flots. 

Nous nous y transportons en moins d’un quart d’heure 

nous nous. 

Une des monções des marchands de l’Ygarité, composée 

de quatre canots chargés de marchandises, venant de Santarém, 

arrive au Canal do Inferno, pendant que nous y sommes.
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Passage de la caxoeira appellée [sic.] Misericordia et arrivée le 

lendemain matin à S. Florencio, l’une des plus grandes caxoeiras 

de ces parages. Elle est partagée en deux bras par une île boisée 

en amont, et terminée en aval par une belle plage où nous nous 

campons commodément. Pendant que nous y sommes, arrive 

la 2e. monção des marchands, composée de sept canots, et 

plus de cinquante personnes. Ces rencontres ne nous sont pas 

agréables ; notre Guide et nos pilotes négligent trop leur devoir.

Après trois jours de halte à S. Florencio, nous partons 

pour la grande caxoeira ou Salto de S. Simão de Gibraltar, où 

n au-dessus duquel de laquelle nous trouvons une monção de 

9 canots et 70 personnes.

Le lendemain, cette monção se remet en marche. Les 

sept premiers canots traversent heureusement le canal. Le 8e. 

canot court trois fois le danger d’être entraîné dans la chûte 

[sic.], où il aurait péri. Les gens courent de la poupe à la proue 

sans savoir ce qu’ils font ; et ce qui les sauve à chaque fois, ce 

sont les efforts du 9e. canot qui est encore au port, pour leur 

donner le bout d’une longue perche.

Mais ce qui est touchant, c’est de voir l’anxiété d’un 

passager du canot, qui a sa femme et ses deux enfants en bas-

âge auprès de lui. Il court où il croit être utile ; il

401

aide ses compagnons emploie toutes ses forces pour aider 

ses compagnons. Enfin, le pilote cherche un autre passage et 

traverse le canal.

Après le Salto Augusto, S. Simon de Gibraltar est la 

plus laborieuse de toutes les caxoeiras de cette navigation, 

parce qu’elle est très longue, remplie de chûtes [sic.] et coupée 

par deux Saltos de dix pieds chacun. Les canots sont en partie 

traînés à sec sur les rochers. Le descarregador est le plus 

long de toute la carrière du Diamantino au Pará à Santarém. 

Ce n’est qu’après quatre jours de travaux que nous quittons 

cette pénible caxoeira, et le même jour de notre départ, nous 

passons sans nous arrêter la caxoeira de Todos os Santos.

> Caxoeira de S. Florencio.

>

À ces pénibles travaux succèdent deux jours et deux 

nuits de calme plat, pendant lesquels nous voguons paisiblement 

le jour, ne touchant à terre que pour apprêter nos repas, et nous 

laissant entraîner la nuit par le paisible courant, sans autre soin 

que celui d’une sentinelle dans chaque embarcation.

Mais le 3me. jour nous entrons dans une infinité de bancs 

de rochers, d’écueils et de courants, où nous courons des dangers 

plus grands qu’aux caxoeiras, par le motif qu’étant d’un quart 

jusqu’à demi lieue de longueur, ils n’ont pas de descarregador, 

et ne permett[ent] pas d’alléger les canots. Ces bas-fonds sont 

considérés comme la partie la plus périlleuse du voyage.

Nous les passons rapidement, en faisant plusieurs 

détours pour éviter une infinité de rochers hors et à fleur d’eau. 

Nous traversons des rebojos, dont nous ne sortons qu’à force 

de fatigues. Nous traversons descendons des courants où le 

canot s’incline et fend des flots menaçants et cependant, nous 

courons entre deux eaux tranquilles.

Que l’on se figure cette marche rapide sur de minces 

canots, au milieu de mille écueils. Les pilotes crient sans 

relâche, et cela dure quelquefois une heure en[tière] parce que 

nous allons diagonalement, en nous approchant tantôt d’une 

rive, tantôt d’une autre, comme un navire qui fait des bordées 

dans un canal étroit.
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9me. Cahier
______

Septembre 1858.
________

Mai 1828. Nous avons encore une demi-journée et une nuit de 

rio-morto [sic.], et nous entrons dans le pays des Mandurucús, 

dont nous voyons quelques habitations sur les rives, et qui en 

ont d’autres plus considérables dans l’intérieur, à gauche. 

Nous abordons à deux de ces habitations : la première consiste 

en trois ou quatre cabanes près lesquelles on voit une petite 

plantation de manioc et de coton. J’entre dans l’une de ces 

cabanes, et j’y trouve cinq femmes avec autant d’enfants, assises 

dans des hamacs et vêtues seulement d’une jupe de coton que 
>Femme et enfant 
Mandurucús.

>



les marchands leur vendent en échange de provisions. Elles 

ont le cou rempli de colliers de graines de graminées ou de 

grains de verre qu’elles ont aussi des marchands. Cependant 

elles semblent être fâchées de notre visite, peut-être à cause 

de l’absence de leurs maris, qui sont à la grande plantation. 

Voulant dessiner ce groupe, je vais au canot chercher mon 

album, mais à mon retour, je trouve la porte fermée et nos 

gens en dehors de la cabane. Je l’ouvre doucement, mais ces 

femmes avaient allumé du feu et fait une si épaisse fumée, que 

je ne suis pas tenté d’entrer.
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Bien différentes des Apiacás, du moins dans cette occasion, 

ces femmes avaient fait de la fumée pour nous chasser.

Nous allons dîner au port d’une autre habitation peu 

élo[i]gné du fleuve. Plusieurs Mandurucús viennent à nos 

canots, accompagnés de quelques femmes et enfants. Les 

hommes son[t] nus, ainsi que quelques femmes. J’échange 

deux couteaux contre de peu de valeur, contre deux corbeilles 

de cará et aip[im] et j’en ai assez pour en distribuer aux 

équipages, et en gard[e] pour huit jours.

Le lendemain, nous nous arrêtons quelques heures 

à une grande cabane remplie de hamacs et habitée par 

enviro[n] quarante Mandurucús. Des femmes sont occupées 

à pi[ler] le manioc, d’autres à en extraire le suc, qui est un 

po[ison] mortel ; d’autres à le faire sécher dans de grandes 

poëles de terre sur le feu. Leur manière d’extraire l[e] suc est 

très curieuse, et montre combien ces pauvres sauvages sont 

arriérés dans leur industrie.

Un boyau tressé de joncs ou d’embira est suspend[u] à 

un caibro de la cabane : ce boyau, de 0,20 de diamèt[re] et long 

de deux ou trois mètres, est rempli de masse de manioc pilé, 

en sorte qu’il en devient plus gros du double. Deux bois croisés 

entr’eux traversent le boyau horizontalement à son extrémité 

inférieure ; quatre femmes s’asseyent sur cet[te] croix ; comme 

le boyau est tressé, il s’allonge par leur poids, et le suc pressé 

s’écoule et tombe dans une auge. On conçoit que ce moyen est 

loin d’exprimer tout le suc[,] mais de quoi a besoin de plus l’ho 

le sauvage ? La presse la plus simple n’est pas une machine 

suppose déjà une civilisation qui n’existe pas ici. Quant à moi, 

je suis d’opinion que la simplicité de cette presse peut racheter 

la force qui lui manque.

La farine de manioc ainsi préparée est si grossière, 

qu’[il] y a des particules aussi grosses qu’un pois, dures comme 

de[s] pierres, ce qui oblige à l’avaler sans la mâcher ; mais c’est 

justement ce qui la rend très nutritive, car cette dureté provient 

de ce qu’on y laisse presque toute la fécule ; ce en quoi les sauvages 

diffèrent beaucoup des civilisés d’aujourd’hui, qui enlèvent 

autant qu[‘]ils peuvent l’amidon, pour vendre à un peuple trop 

souvent affamé du sciage ligneux, pour de la farine de manioc.

Si cette farine est difficile à manger à l’état sec (c’est 

ainsi qu’on la mange en guise de avec tous les mets), en revanche 

elle est excellente à l’état de cuisson, de quelconqu[e] manière 

qu’elle soit préparée, toujours à cause de l’abon[dance] de 

fécule qu’elle contient. Le mingáo de tapioca, don[t] on use 

beaucoup au Pará, est une excellente bouillie fa[ite] avec cette 

farine, des œufs, du sucre, de la canelle, etc.
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Je vais avec des couteaux, des haches, des colliers de 

verre de toute couleur, m’établir en marchand au milieu de 

ces sauvages, pour tâcher d’obtenir en échange des poules, 

des canards et des racines ; malgré mes instances, je ne puis 

avoir que ce dernier article ; la privation des deux premiers 

nous est très sensible, car nous sommes tous malades : mes 

deux compagnons sont toujours forcés de rester couchés dans 

la barraque, quand nous naviguons, ou dans le hamac, quand 

nous sommes à terre.

Comme toutes les cabanes des Mandurucús, et aussi 

les maisons du peuple dans tout le Brésil, cette cabane est 

construite d’esteios plantés en terre, et les murs sont faits avec 

des barrotes placés debout bien près l’un de l’autre, auxquels 

des Taquaras sont amarrés horizontalement avec des lianes. 

Ce grillage, bouché avec de la terre pétrie avec de l’eau, forme 

des murs et des cloisons parfaitement formés. Le toit est 

couvert du sapé, ou des feuilles de palmier.
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Départ de cette habitation, et p[  ] passage, quelques 

jours après, des bas-fonds de la Mangavera, et de la caxoeira de 

la Montagne, qui tire son nom d’une île cônique de cent mètres 

de hauteur, couverte d’arbres, et pittoresque située au milieu 

de la rive. Nous passons encore les caxoeiras Guapuy, Cuatá, 

Maranhão grande et Maranhãozinho. Elles sont périlleuses 

et parsemées de rochers, d’îles et d’arbres qui leur donnent 

un aspect pittoresque. Au sortir du Maranhãozinho qui est la 

dernière caxoeira de ce voyage, mon canot faillit de se briser 

contre une pierre submergée : comme nous allons très vîte 

[sic.], le pilote ne parvient à l’éviter qu’à force d’adresse et 

de promptitude. Ce dernier incident est le symbole de notre 

navigation depuis le Rio-Preto, qui n’a toujours été que périls, 

travaux inouïs, habileté et bonheur.

Déjà nous sommes dans le Rio-Morto ; nous n’avons 

plus le moindre courant, le moindre bas-fond à passer ; 

nos craintes sont évanouies ; les pilotes nous félicitent et 

se félicitent entr’eux [sic.], et laissent aller les canots au 

gré du paisible courant pour ne songer qu’à se réjouir. Les 

rameurs oublient leurs pagayes ; ils boivent, chantent, et 

tirent des coups de fusil en signe de réjouissance. À la nuit, 

un feu brille sur la rive gauche, et nous entendons des salves 

en réponse aux nôtres. Ce sont des gens qui cherchent la 

salsaparilha dans les bois, avec des indiens. Notre fête dure 

jusqu’à minuit, où peu-à-peu tout le monde cède au sommeil, 

se reposant sur les vigies, tandis que les canots descendent 

lentement gouvernés gouvernés et par un pilote de vigie et se 

reposant sur les pilotes de vigie

1828. juin 13. Avec le jour, je commence à voir à droite 

des cabanes de Mandurucús un peu moins sauvages, et sur la 

gauche des cabanes de Maués, autre tribu qui habite cette rive, 

et qui s’étend dans l’intérieur, où elle est plus sauvage. Leurs 

plantations et le pays, quoique peu cultivé, font une diversion 

agréable à nos regards, habitués à ne voir que des déserts. Au 

lever du soleil, nous arborons le pavillon russe, et nos contre-

pilotes donnent des salves. Nos gens rament en chantant, et 

les proeiros frappent en cadence du pied sur la proue, et de la 

main, sur le plat de la pagaye.

C’est avec ces démonstrations d’allégresse que nous 

abordons devant la maison d’un habitant, natif de Cuyabá, et 

très connu de nos gens. Il nous reçoit cordialement, et nous 

fait servir un repas de tortue, de Pirarucú (poisson), mets dont 

la nouveauté nous plaît. et ap Nous nous rembarquons et nous 

allons un peu plus bas, à Itaituba, chez le commandant du 

district. C’est un bon vieillard, très estimé. Il y a cinq ans qu’il 

s’établit en ce lieu qu’il trouva désert. Il rassembla environ 200 

Maués, lesquels, quoique très peu enclins au travail, se sont
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construit 10 à 12 maisons, et ont planté quelque manioc. Ils 

travaillent quelque peu à la recherche de la salsaparilha et 

dépensent leur modique salaire à s’enivrer avec de l’eau-de-vie.

Nous trouvons à Itaituba, une goëlette de Santarém, 

mouillée devant la maison du Commandant. La vue de ce 

navire me frappe agréablement parce que c’est un indice que 

nous sommes en pays maritime, malgré que la mer soit encore 

éloignée de 160 lieues portugaises, une distance comme de 

Paris à Madrid.

Le district s’appelle Itaituba ; sa population, peu 

nombreuse, est composée de portugais, et de leurs esclaves, de 

Brésiliens et de Maués qui sont les plus nombreux. 

Les produits d’exportation, spontanés pour la plupart, 

sont la Salsapareille [sic.], que des colhedores viennent 

cueillir du Pará, dans les forêts qui bordent le Tapajos ; le 

caoutchouc, source d’une grande richesse pour l’avenir ; le 

cravo, le pichiri, précieuses épiceries qui attestent la vigueur 

des contrées équatoriales, quand elles sont baignées par les 

plus grands fleuves du monde ; le guaraná, si recherché par 

les habitants de Cuyabá, et qui ajoûtera [sic.] un jour une 

boisson fraîche et aromatique au luxe des cafés de nos villes 

d’Europe. À la suite des produits spontanés je devrais mettre 

ceux de la pêche, tels que les Pirarucú et la tortue ; mais j’en 

parlerai à l’article Gurupá où je mentionnerai non seulement 

tous les produits spontanés de l’Amazone et ses affluents, 

mais encore tous les produits de cultivés, tels que le cacao, le 

sucre, le café, etc.

> Arrivée à Itaituba

>



En face d’Itaituba, sur la rive opposée, est le district 

d’Uxitúba, également habité par quelques Portugais 
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et les Mandurucús, qui dont qui parlent une autre langue que 

les Maués, malgré qu’elle soit également dérivée de la Lingua 

géral Brasilica.

La goëlette étant prête à partir, l’occasion est des 

plus belles pour nous rendre commodément à Santarém. 

Aussi nous disons adieu à nos gens et nos canots, qui vont de 

nouveau affronter les dangers auxquels nous avons échappé ; 

nous remercions le commandant de son hospitalité, et nous 

mettons à la voile le 18 juin 1828, au bruit des salves de terre 

et du navire.

Mr. de Langsdorff est si faible, qu’il a fallu le porter 

dans son hamac pour venir à bord. Notre patron est un jeune 

Brésilien d’un excellent caractère. Son père est un riche 

Portugais de Santarém, analphabétique [sic.], mais qui s’est 

acquis une grande fortune dans ce bienheureux pays, ce qui lui 

a valu le grade de colonel de Milices. Pendant la guerre civile de 

1824, où les Brésiliens en voulaient aux Portugais, il se sauva 

à Cuyabá. Son fils gouverna sa maison, et soit par goût, soit 

pour sauvegarder les biens de son père, il se déclara en faveur 

de ses concitoyens, il fit d’une grande maison de son père un 

quartier pour les troupes de son parti ; il monta et équipa à 

ses frais une compagnie de cavaliers, et il marcha contre ses 

concitoyens de Monte-Alegre, qui voulaient, dit-on, assassiner 

les Portugais. De cette manière, il contribua au maintien de 

l’ordre à Santarém, et les nombreux concitoyens de son père, 

lui sont redevables en grande partie de leur salut. Cependant 

son père, étant revenu après la cessation des troubles, lui en 

voulut beaucoup d’avoir fait des dépenses qui se montaient à 

trois contos-de-reis (9 à 10000 fr.).

Les vents alisés [sic.] règnent presque toute l’année 

sur l’Amazone et ses affluents. Les vents d’Ouest ne soufflent 

quelquefois qu’en janvier février mars [sic.]. Or, comme le 

Tapajós court au N. E, et comme nous sommes en juin, si nous 

exceptons en nous exceptons seulement une brise inconstante 

qui nous vient des rives quand le vent tombe, ou quelquefois 

le soir, nous avons le vent toujours contraire. Ajoûtons [sic.] à 

cela que le courant a très peu de force, et qu’il nous a totalement 

manqué cinq jours après notre départ. Ces contrariétés ont été 

cause qu’il nous a fallu 13 jours pour arriver à Santarém, et il 

nous en aurait fallu davantage, si les indiens et les noirs du 

bord n’eussent ramé nuit et jour.

Le Tapajós a une lieue de largeur : cette immense 

quantité d’eau-douce [sic.] s’agite avec le vent ; les vagues 

moutonnent ; le navire éprouve du roulis et du tangage ; des 

troupes de marsouins passent à côté et loin du navire ; on se 

croirait en mer, si des forêts magnifiques ne terminaient partout 

l’horizon, et ne surgissaient du milieu des eaux, en forme
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d’îles éparses. Cependant le Tapajós n’est qu’un affluent de 

l’Amazone.

Nous vo Aveiro Nous ne voyons que trois villes pendant 

la traversée : Aveiro, Santa-Cruz, Alter-do-Cham. Dans ces 

riches contrées, elles sont sans doute destinées à devenir de 

grandes villes. Il y a encore Pinhaes, Boim, et Villa-Franca que 

nous n’avons pas vues. On voit de temps à autre, des cabanes 

d’agriculteurs.

Arrivée à Santarem le 1er juillet 1828. De sa rade, nous 

appercevons [sic.] l’Amazone qui a deux lieues de largeur. 

Le commandant d’une goëlette de guerre à quille, vient nous 

visiter à bord. Il allait partir pour le Rio-Negro, à 230 lieues 

portugaises de la mer. Santarêm est une jolie ville bien située 

sur le confluent du Tapajós et l’Amazone.

Elle est assise sur la rive orientale du premier de ces 

fleuves, sur un terrein [sic.] ami, qui va en pente douce vers 

la rivière. Sur une petite colline située à l’Est, on voit encore 

les ruines d’un petit fort qui a été construit par les Hollandais 

quand ils ont poussé leurs conquêtes jusqu’au Tapajós. Tout 

le pays est plat, excepté à 3 lieues, vers le S. où l’on voit des 

montagnes. Ce sont les premières que nous voyons depuis 

Itaïtuba. Les rues de la ville sont larges, tirées au cordeau 

et à angles droits. L’église, située au centre de la ville est la 

> Santarém.

>



meilleure que j’ai vue depuis St. Paul. Sa façade est surmontée 

d’un fronton et de deux clochers.

Santarém a son village d’indiens, comme presque 

toutes les villes de la province. Ici le village est situé à l’occident, 

et il est séparé de la ville par un grand terrein [sic.] bordé de 

quelques maisons. Je n’ai pas plutôt traversé ce terrein [sic.], 

que les accents serrés de la langue portugaise ont [fa]it place 

aux molles et incomplètes articulations de la Lingua Geral 

Brasilica. Les habitants de cet assemblage [de c]abanes parlent 

le langage de leurs pères, autrefois assemblés [par les] Jésuites, 

qui ont fondé ce village sous le nom de Tapajós, [et que] la ville 

a aussi porté, mais qu’elle a quitté pour celui [de Santar]ém, 

sans doute pour céder à la même influence qui a donné
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des noms de villes portugais à toutes les villes de l’Amazone.

Quand on arrive de l’intérieur, on est frappé de l’accent 

portugais des habitants de Santarém. C’est que les Portugais 

sont très nombreux dans tout le pays des Amazones ; leur 

langue conserve sa prononciation européenne, tandis que dans 

l’intérieur elle a subi l’influence de la prononciation brésilienne.

Au nord de Santarém, et à À une demi lieue N. de 

Santarém, sont quelques îles basses formées par les bouches 

du Tapajós et des bras de l’Amazone.

Il y a sur la rade dix à douze Sumacas à fond rond, 

c’est-à-dire, sans qu’ille, quille et un nombre double de Canoas.

Ce petit navire a une grande chambre sur l’arrière, > Village d’indiens à 
Santarém.

>> [Canoa à la voile]  
et à la rame

Canoa au mouillage.

>

>>
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et une grande barraque s[ur] tout le corps du navire. Ce[tte] 

construction peut être av[an]tageuse pour la cargaison, 

[vu] que la cale est peu pro[fo]nde, mais le mais elle est très 

incommode, parce-qu[e] [sic.] l’on ne peut pas faire deux pas 

en[tre] la chambre et la barraque. On la charge tellement qu[e] 

le petit pont qui sépare ces deux pièces, est au nive[au] [de] 

l’[e]au, et en est souvent submerg[é.] Cela [n’a ] [pas d’inconv]

énient pour des embarcations qui            [         ] [               ]it et 

avec le mauvais temps[         ] [        ba]rraques [em]pêchent l’eau 

d[         ] [ ]a[    ]a c[      ]

Ces [      ] sont très [                  ]ement. Ou[tre la g]

oële[tte] de guerre [         ] de Rio [de] J[aneiro], et qui a [         ] 

fois re[           ] l’Amazone jusq[u’] au Rio[       ]o, il y a encore sur 

le port une goëlette marchande qui a été construite aux Etats-

Unis, et qui appartient à un armateur du Pará.

Santarém a lancé à la mer un trois-mâts qui est allé en 

Portugal, mais pour n’en plus sortir, tant il était mauvais. C’est 

ainsi que manquent beaucoup d’entreprises. Un peuplement 

et un peuple déjà vieilli, sont souvent séparés du progrès par 

un cheveu, mais ce cheveu équivaut à un mur d’airain. Où est 

le secret qui aplanit tant de difficultés désespérantes ?

Les habitants sont divisés en cinq classes distinctes : 

les blancs, les indiens, les mamalucos, les mulâtres et les 

nègres. La moitié des blancs sont européens ; aussi les 

passions politiques sont-elles encore très fortes. Les indiens 

sont communément appellés Tapujos ; ils sont un peu moins 

cuivrés que ceux des bois. Libres de droit, ils le sont encore 

de fait, grâce plutôt à leurs forêts qu’à la disposition qu’on a 

de respecter leur droit. Ils sont dociles, et quoique paresseux, 

c’est eux qui servent le plus à la navigation des nombreuses 

rivières du Pará. Ils se contentent de peu : une cabane, une 

petite [                        ]oules, un simple ve[  ]m[                                     ] 

est tout ce [qu’ils] désirent. [            ]i[   ] p[     ]  de qui[  ] [  ] 

maître ils ne songent pas à ce qu[                     ] ce qui leur est 

dû. Ils laissent m[         ].                                           
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pour peu qu’on ne veuille pas les leur livrer, et ils s’en vont 

dans les bois, laissant l’habitation au moment le plus urgent, 

ou la canoa au beau milieu du voyage. L’eau-de-vie les captive 

beaucoup mieux que l’argent.

Les mamalucos forment une classe qui naît de 

l’alliance des blancs et des indiennes. 

Ils ont à peu près les mœurs des indiens, et ils parlent 

leur langue, mais ils sont un peu plus clairs. Les femmes vivent 

en général très librement. Leur vêtement consiste en une 

chemise de mousseline brodée à manches longues, et une jupe 

de perkale [sic.] très finement plissée derrière et sur les côtés. 

Cette jupe a une ouverture derrière qui laisse voir la chemise, 

qui, en cet endroit, est doublée et piquée avec art. Ces fem 

Elles ne vont qu’en blanc. Leurs cheveux sont soutenus par un 

peigne très grand, penché en avant, ce qui leur lui donne l’air 

d’une énorme visière. Elles se chargent le cou de colliers et de 

reliquaires d’or. Ce métal brille à leurs oreilles, et des petites 

chaînes d’or se mêlent aux tresses de leurs cheveux lisses et 

noirs. Elles vont nu-pieds.

Les mulâtres et les nègres ne sont pas très nombreux 

dans la province du Pará, parce que les Tapujos ayant été au 

commencement réduits à l’esclavage, l’introduction des noirs 

a été tardive et moins active dans ce pays.

Je suis à deux pas de l’Amazone : de ma chambre, où la 

fièvre et les frissons me retienn[ent] deux heures tous les deux 

jours, je vois au N. le plus grand fleuve du monde, large de 

deux lieues en cet endroit, et, au-delà la Guyane Brésilienne. 

Je prends une igarité [et] un homme, je traver[se] le [Tapa]jós, 

je double [la p]ointe N. [de] [                                         ]
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fleuve : Océan. Je me rappelle alors Orellana, celui qui l’a 

découvert le premier, car ils sont dignes de mémoire, tous ces 

enfants de Colomb qui ont découver complété la découverte 

du Nouveau-monde [sic.]. Ils étaient au 16e. Siècle, ce que sont 

aujourd’hui les Volta, Fulton, Watt, Jacquart, Daguerre et tant 

d’autres.

Les forêts sont remplies d’Assaï, joli petit palmier qui 

donne des grappes de tout petits cocos dont on fait une boisson 

agréable. Je fais une demi lieue en remontant le fleuve. Des 

îles interrompent souvent la vue de l’autre rive. Je me rends à 

l’une d’elles, attiré par la vue d’une habitation. Le maître est un 

Portugais lavrador qui me fait un bon accueil, selon la coutume 

au Brésil, et je passe le jour chez lui. Sa maison n’est pas 

confortable, mais je me promène sous ses cacaotiers plantés 

en ligne droite, et sous l’ombrage des arbres qui couvrent son 

île. Le terrein [sic.] est une plaine qui n’a que quelques pieds 

au-dessus de l’eau, et une tente de verdure haute et épaisse 

couvre l’île d’une ombre rafraîchissante.

Je passe encore la nuit chez mon hôte, qui me fait 

servir à manger du phoque et de la tortue, et je retourne le 

lendemain à Santarêm.

L’état de santé de Mr. de Langsdorff ne lui permettant 

plus de continuer ses voyages, nous envoyons notre chasseur 

au Rio-Negro, pour porter à Mr. Riedel une lettre où nous 

l’invitons à nous rejoindre au Pará.

1828 _ sep[t]embre 1er. Nous partons pour cette ville 

à bord de la goëlette [mar]ch[an]de[.] San[ta]rêm, [        ] 

clochers [                     ] de[                                  ] à
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pleines voiles, dans l’Amazone. Je respire à l’aise sur mon navire 

à dunette, à mâture quarrée [sic.], hunes et haub[ans] comme en 

mer, naviguant sur le fleuve-Océan, aussi large que nos rivières 

sont longues ; voyant des grandes îles passer, plattes [sic.] et 

longues comme des pontons immenses aux tentes de verdure 

gigantesque, voyant la Guyane, et les vagues soulevées par la 

brise, moutonner comme la mer. Voyant quelquefois un horizon 

où le grand fleuve touche le ciel !... Oh oui, je respire à l’aise, car 

si les mille cascades que j’ai passées sont encore présentes à mon 

souvenir, la barraque étroite du canot semble me presser encore. 

Je ne quitterai pas le pont pour la chambre ; nous avons au reste 

notre tente, car une telle navigation, c’est une partie de plaisir.

> [esquisse inachevé]

>



Pour expliquer comment on peut sur l’Amazone 

voir de l’eau à perte de vue comme sur la mer, je dirai que 

quelquefois on se trouve au milieu d’une grande étendue d’eau 

où il n’y a pas d’îles ; et comme les rives déjà éloignées ne sont 

formées que d’un cordon d’arbres, il arrive quelquefois qu’elles 

disparaissent en amont ou en aval.

Peu de jours après notre départ, nous étions dans un 

endroit où le fleuve est très large ; il y avait des bas-fonds et 

des écueils ; un orage équatorial allait fondre sur nous ; le 

tonnerre ne cessait pas de gronder ; le vent était fort ; la nuit 

vint, lorsque la vigie des barres cria en Guarani « Itá » (pierre). 

Nous n’avons que le temps
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de virer de bord, car deux minutes plus tard le navire se serait 

perdu. Nous jettons [sic.] l’ancre, mais le fleuve ressemble à la 

grosse-mer [sic.]. Les vagues monte se brisent et écument. Le 

courant empêche le navire de présenter la proue au vent, qui 

souffle du NE. Cela fait qu’il reçoit les vagues de flanc et qu’il 

en résulte un roulis très fatiguant. Les balancements sont si 

forts et si rapides, qu’on dirait que les vergues vont toucher 

l’eau. que je ne puis rester dans mon hamac. Je monte sur 

le pont, et je vois les vergues basses qui s’inclinent presque 

jusqu’à l’eau. Chose étonnante ! Les vagues sont si grandes, 

le navire s’incline tant, qu’elles menacent d’embarquer la 

chaloupe sur le pont. Des indiens armés de longues perches, 

sautent dans la chaloupe et se tiennent à l’écart à l’aide des 

perches. D’autres indiens la repoussent du bord avec le même 

instrument. Cet orage Quand le navire penchait à tribord, la 

babord, la chaloupe était sur la vague, et à 4 mètres plus haute 

que le bord, et quand il penchait à tribord, elle descendait à 

4 mètres au-dessous. Cet orage dure jusqu’à neuf heures ; il 

passe, le ciel s’éclaircit, le fleuve se calme, et l’air est rafraîchi.

Près de Gurupá, petit poste fort et poste de douane 

sur la rive gauche droite, nous voyons des montagnes sur la 

rive gauche, où est située la ville de Monte-Alegre. Du haut de 

ces montagnes on doit voir l’Amazone et l’immense plaine où 

il coule.

> Un gr[a]in sur 
l’Amazone.

>
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Nous nous arrêtons quelques heures à Gurupá, dans 

l’après midi [sic.]. Il y a trois pièces de canon de quatre, et 

deux rues de maisons basses. Le Commandant me permet de 

copier de son livre, la liste relation suivante, des produits du 

pays qui ont passe descendu le fleuve et qui ont été déclarés à 

son poste pendant l’année 1827. En me permettant Il a le soin 

de m’avertir qu’en raison de la contrebande, les quantités sont 

moindres que l’exportation réelle.

Lingots d’or ____ 30 ____ valeur ____ 3 :125||220

Cacao ___________ 190452@15μ 130_______

Salsaparrilha                  5744 “ 15 μ

Cravo. (Epicerie)            5646 “ 12 “

Breu ____________        260 “

Huile de copauba [sic.]     167 pots

Do______ do______           18 Barrils

Guaraná   ________           89@ 15 μ

Rocou ______________      6 “

Castanhas doces             1953 sacs

Tabac ______________ 7380@

Café  ___________         5725@12 μ

Coton ____________       126@ 

Estopa (Etoupe du pays)      317@16 μ

Amarres de piaçaba     253 amarres

Piaçaba en rame     618@

Dita [sic.] em môlhos      357@

Dita [sic.] en diverses cordes    4328 pouces

Riz. ________________      314 alqueires

Haricots ____________         43 do.

Farine de manioc     1254 do.

Carne secca ____     4271@ 6 μ

Suif ____________              215@ 23 μ

Cornes __________             730 cornes

Cuirs ___________             1612 cuirs

Pirarucú (poisson)            48718@

130  (N.T.) On édite ainsi le symbole que HF utilise pour ce qui est très probablement un 
arrátel, qui est la 32e partie de l’arroba.



Huile ou graisse de tortue          7896 pots

Mexira ________   230 pots

Hamacs ________     30 Hamacs

Taboas de Itauba    1[  ] planches

Do.       de c[     ]  ___________     [  ]     “
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Une foule de denrées précieuses que le pays exporte, 

ne se trouve pas comprise ici, je ne sais pourquoi, comme par 

exemple, le Pichiri, la Noix-muscade, le caoutchouc, l’écaille 

de tortue et plusieurs épiceries. L’écaille est devenue une l 

denrée pré importante, et le caoutchouc qui en 1828 s’est élevé 

à 10000 arrobas - s’élève aujourd’hui (1859) à 200000@.

Nous commençons à entrer dans des bras fort étroits 

de l’Amazone. Les rives sont remplies de petits palmiers 

appelés [sic.] Açaï, qui portent des grappes longues d’un demi 

mètre de petits cocos pas plus grands qu’un ra grain de raisin. 

C’est un noyau arrondi, couvert d’une peau très fine couleur 

de mûre noire.

Quand le navire est à l’ancre, nous en cueillons 

beaucoup, nous les égrenons, nous remplissons des corbeilles 

et nous les portons à bord. Là nous en mettons Des gamelles 

sont sur le pont, nous en mettons une portion d’açaï dans l’une 

d’elles ; nous y versons de l’eau ; nous frottons les fruits avec 

les deux mains ; la pellicule se détache facilement, et semble 

se dissoudre dans l’eau, à laquelle elle donne une couleur noir 

carminé. Nous passons cette boisson à travers un linge ; et et 

nous p mettons de [       ] et nous la trouvons très agréable, car 

elle a la consistance et le goût du lait, quoiqu’elle soit loin d’en 

avoir la couleur. Avec du sucre elle peut être mise au rang des 

meilleurs rafraîchissements. Les pauvres gens font détremper 

de la farine de manioc dans cette boisson, et se forment ainsi 

une nourriture aussi simple qu’agréable.

Il y a aussi en abondance sur les bords, une plante 

aquatique à grandes feuilles. (Aninca).

Nous naviguons quelquefois sur des canaux si étroits, 

que les vergues du navire se mêlent aux branches de la forêt. 

Le navire [            ] glisse lentement sur une eau calme comme 

de l’huile. Un soir, nous étions à l’ancre, et je me plaisais de 

la fenêtre de la chambre à regarder les branches qui rasaient 

l’eau, jusqu[e] devant moi, lorsque j’entendis tout-à-coup [p]

l[usie]urs voix [dans] la forêt. [Cela] me su[rprit] d’[abord,]
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mais je compris que c’était des gens qui faisaient la prière du 

soir. Il y avait à peu de distance une morador maison ou ca-

bane d’un morador qui priait avec sa famille et probablement 

avec ses voisins.

L’Amazone, comme le Nil et le Paraguay a ses débor-

dements périodiques ; les maisons des Moradores sont en 

grande partie, bâties sur pilotis. Pendant les inondations, les 

habitants se visitent en canots et entrent quelques fois jusque 

dans l’alpendre ou le corridor, avec leur embarcation. Quand 

ils ils se reun plusieurs personnes se réunissent, le devant de 

la maison est rempli de canots.
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Nous passons devant les Bréves, ayant à notre 

gauche la grande île Marajó, et à notre droite des collines, des 

maisons, des plantations de canne à sucre. C’est ici que nous 

commençons à voir le flux et le reflux ; ce qui nous oblige à 

jeter [sic.] l’ancre à chaque marée montante.

Nous sortons du canal étroit, et nous entrons dans 

une mer d’eau-douce qui s’étend vers l’E à perte de vue. C’est 

l’embouchure de la grande rivière Tocantins qui a des eaux qui 

viennent de la Serra de Santa Martha, qui borde le pays des la 

Cayaponia, où nous avons abordé en visitant l’Urubupunga ; 

c’est-à-dire, 340 lieues marines de France. On appelle Bahia 

do Limoeiro cette étendue d’eau E. O. Est Ouest qui a 10 

lieues Est-Ouest. Pas-plutôt [sic.] nous l’avons traversée, nous 

naviguons déjà dans la Rive. Pará, où nous passons encore des 

canaux étroits dont la droi rive droite est habitée et cultivée de 

canne à sucre nuée de pl plantée de canne à sucre.

> Un bras de l’Amazone

>



Le 16 7bre. 1828 nous arrivons à la ville du Pará. Le 

Général João Paulo dos Santos Barreto Gouverneur des Armes 

de la Province, exerce envers nous la franche hospitalité 

brésilienne, rehaussée par les avantages que l’on trouve 

toujours dans la société d’un homme de mérite et de science.

La ville est jolie, les il y a une grande elle est partagée 

en ville de l’Ouest, et Bairro de Campinas à l’Est. Dans la partie 

Ouest [sic.] se trouvent réunis plusieurs grands édifices. Il y a 

une grande place où est le palais du Gouvernement, réputé le 

meilleur du Brésil ; à gauche du palais on voit les restes d’un 

grand T[héâ]tre qui n’a jamais été terminé, et [qui tombe]
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en ruines. À droite est la cathédrale sur une autre place de 

moindre grandeur. C’est une belle église qui a les mêmes 

proportions et la même grandeur que l’église de Sam Francisco 

de Paula à Rio-de-Janeiro. Sur la place de la cathédrale se 

trouve encore l’église de la Miséricorde, le palais de l’évêque, 

ancien collège des Jésuites ; l’hôpital, et un petit fort dont 

baigné par la rivière. En remontant une rue droite qui de la 

gauche de la cathédrale va vers le Sud, on aboutit à l’Arsenal de 

marine, où j’ai vu une frégate de 54 sur le chantier.

Dans le bairro de Campina est la riche église et le 

couvent des Carmélites près de la mer, et au centre, la rotonde 

de Se. Anne, remarquable par son architecture grecque. Grand 

nombre de jolies maisons de négociants étrangers embelissent 

ce quartier. La ville est encore entourée de jolies promenades 

plant[ées] d’arbres ; l’une d’elles aboutit à un jardin botanique.

Il y a sur la rade une trentaine de navires marchan[ds] 

anglais, américains, portugais, brésiliens, un Français, un 

Sarde [sic.], et deux bricks de guerre brésiliens et un Français 

qui est venu charger des bestiaux pour Cayenne.

On m’a raconté que l’illustre Marquis de Pombal, cet 

homme de génie qui a glorieusement gouverné le Portugal 

sous D. Joze IIo. avait conçu le projet le plus extraordinaire que 

jamais homme ait pu concevoir, et qui n’aurait eu de pendant 

dans l’histoire que la fameuse sortie d’Egypte des Hébreux. 

La cour d’Espagne n’a jamais pu voir de bon œil cette petite 

nation portugaise qui n’a jamais voulu se soumettre comme 

ses treize sœurs ibériques. Lorsque cette cour ne menaçait 

pas l’indépendance portugaise, elle inquiétait le cabinet de 

Lisbonne par ses tracasseries en Europe et ses questions de 

limites en Amérique. Peut-être Le Mi Peut-être que le Ministre 

prévoyait déjà que le Brésil se rendrait indépendant comme les 

Etats-Unis. Il conçut donc le projet d’échanger avec l’Espagne 

le Portugal contre toute la partie espagnole de l’A[méri]que du 

Sud, et d’employer de grandes supercheries [po]litiqu[es pou]

ren[gag]er l[a] nation portugais[e]
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à émigrer en masse pour le Brésil. Un empire ibérique se serait 

formé en Europe, tandis que l’Amérique méridionale n’aurait 

plus formé qu’une seule monarchie, de grandeur fabuleuse 

placée sous la maison de Bragance. La Noblesse et le haut-

Clergé [sic.] entraient dans ce plan. La chaire devait annoncer 

pendant trois ans consécutifs dans tout le royaume, que Dieu 

avait décrété que la nation devait se transporter au Brésil afin 

de répandre sans plus tarder la foi catholique dans cette vaste 

région, habitée par des Gentils obstinés dans l’idolâtrie, et 

menacée d’être conquise par les nations protestantes. Telle 

était la volonté de Dieu qui avait choisi le peuple portugais 

pour de si grands desseins. Malheur à ceux qui résisteraient 

aux décrets de la Providence ! Pour ceux-là, la terre deviendrait 

sèche et stérile. Le ciel ne verserait plus la pluie et la rosée, et 

on verrait se renouveller [sic.] pour eux les plaies de l’Egypte ; 

la faim et la misère seraient leur partage.

Le Ministre, dans l’espoir de fonder le plus vaste empire 

du monde, et voulant établir sa capitale sur le premier fleuve de 

la terre, avait choisi la ville du Gram-Pará à cause de sa situation 

sur l’Amazone, dont le cours de mille lieues est une route ouverte 

jusqu’aux Andes, et dont les grands tributaires sont des bras de 

communication avec la moitié de l’Amérique du Sud.

J’ai lu un mémoire imprimé qui est une exposition 

de ce plan gigantesque. L’auteur du mémoire dit que ce plan, 

fût-il chimérique ou non, la province du Gram-Pará et sa 

capitale lui sont redevables des progrès qu’elles ont fait sous 



le gouvernement du Ministre qui a commencé à réaliser son 

plan en faisant exécuter de grands travaux, tels que le palais 

du Gouvernement, le théâtre, l’Arsenal, etc. dans la [vi]ll[e ]

d[u] P[ará  ]     f[         ]de M[             ]
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nord [sic.] de l’Amazone. C’est ainsi en vertu de ce plan, que 

l’on voit tant de villes sur ce fleuve, por qui ont des noms de 

villes portugaises, telles que Santarém, Obidos, Alter do cham, 

Almeirim, etc etc _ car le Ministre voulait que les Portugais 

s’apperçussent [sic.] le moins possible de leur changement de 

patrie. Ce que je viens de raconter est un rêve sans doute, mais un 

rêve d’un grand homme., et pour le Marquis de Pombal, c’était 

une L’Amérique du Sud est devenue ce qu’elle pouvait être, 

c’est-à-dire, la que la partie espagnole trop étendue en longueur 

s’est constituée en diverses républiques, et que le Brésil s’est 

indépendant a conservé la même capi continué à reconnaître 

pour sa capitale, Rio-de-Janeiro, dont la baie et les environs 

sont au-dessus de tout ce qu’on dit de Naples, Constantinople 

et Lisbonne, et qui à une demi-heure de marche en wagon, est 

entouré d’une ceinture de montagnes offrant plusieurs points où 

le gouvernement peut siéger sous une température rafraîchie.

Pendant mon séjour au Pará, je fis la connaissance du 

Docteur Antonio Corrêa de Lacerda, naturaliste actif et zélé 

pour la science, et homme de mérite. Quoique portugais, il a 

gouverné la province dans des moments difficiles, et il a été 

respecté de tous les partis. Il était en correspondance avec des 

Académiciens et des savants de l’Europe.

Mr. Riedel se fit attendre quatre mois et il arriva enfin, 

maigre et défait, car il était tombé malade au Rio Madeira, 

et avait souffert autant que nous. Nous avions déjà frété un 

brick brésilien, et dix jours après l’arrivée de Mr. Riedel 

nous partîmes pour Rio-de-Janeiro, ayant à notre bord l’ex-

Président de la province, Jozé Félix Pereira de Burgos. Deux 

jours après avoir perdu la terre de vue, nous puisions encore 

de l’eau-douce hors du bord. Quinze jours après notre départ, 

nous manquâmes nous perdre sur les bas-fonds de la côte du 

Maranhão, par l’impéritie de notre capitaine. Cela retarda 

prolongea notre voyage de quinze jours, et motiva quelques 

désagréments, mais après 46 jours de traversée nous arrivâmes 

heureusement à Rio-de-Janeiro.

Fin du Voyage Fluvial.
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Rio-de-Janeiro.
_______

Les beautés pittoresques éparses dans le désert 

m’avaient appris à sentir les beautés innombrables de Rio-

de-Janeiro, beautés qui surpassent Naples, Constantinople 

et Lisbonne, et qui sont de plus couronnées d’une végétation 

spontanée que n’ont pas ces villes célèbres, et qui ne trouverait 

son égale qu’à Panamá, ou vers les rives du Nil, et qui 

appartient aux premiers âges du monde. Rio-de-Janeiro est 

fait pour former les peintres et les poëtes. Par un commerce 

secret entre la nature et le génie, ses tableaux font naître 

l’inspiration, qui s’expend  [sic.] dans une atmosphère qui à 

son tour la réchauffe sans cesse. Le Poussin Lorrain, qui ne 

dessinait qu’avec peine difficulté l’homme et les animaux, 

aurait trouvé dans les paysages toujours nouveaux de Rio-

de-Janeiro, et sur-tout [sic.] dans la multiplicité des plans, le 

secret magique de ses glacis, par lequel il a agrandi la peinture 

du paysage.

Mon âme d’artiste, si lente à se former, si peu douée 

d’improvisation, avait donc fait un pas lorsque je revis la capitale 

du Brésil. Mr. de Langsdorff s’était engagé autrefois à me faire 

obtenir après le voyage un emploi en Russie. C’eût été une porte 

ouverte pour rentrer en Europe ; mais les gens qui dominaient 

Mr. de Langsdorff malade, me dirent que l’on n’avait plus besoin 

de moi, et soit que je fusse trop nonchalant pour repousser cette 

injustice, soit à cause de ma répugnance pour le despotisme 

moscovite, je restai sur le pavé à Rio-de-Janeiro.

Mr. Félix Taunay, Directeur de l’Académie des Beaux-

Arts et frère de mon infortuné ami Adrien T[aun]ay, me donnait 

quelque travail en peinture et il aj[o]û[tait] à [              ]té[s des] 

leçons sur cet art. L[  ] [                                                                         ]
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l’on m’avait donnés chez Mr. de Langsdorff, me firent vivre neuf 

mois pendant lesquels je devins tellement épris de la peinture 

que, comme disent les Encyclopédistes, tout se transforma en 

couleurs palette et pinceaux. Or, Rio-de-Janeiro a est bien une 

la seule ville du continent découvert par Colomb, qui ait une 

Académie des Beaux-Arts, mais c’est une ville américaine, et 

par conséquent, commerçante. Il n’y a qu’un peintre d’un talent 

connu qui puisse y faire quelque chose, encore doit-il pour 

trouver du profit, se restreindre à la partie matérielle de l’art.

Cependant au milieu de mon enthousiasme quelque 

chose dont je ne me rendais pas compte naissait dans mon 

imagination. Ce n’était pas le bruit des villes ; c’était un souvenir 

du désert qui n’avait jamais été écrit, « la description de la voix 

des animaux. ». Un tel sujet, qui embrassait le monde entier, 

me parut digne de l’attention des philosophes. Je formulai le 

mémoire suivant, dans l’idée qu’il pourrait servir de base à une 

science nouvelle.

__________________________________________

___________

Voyez « Zoophonie », ou Description de la voix des 
Animaux. Nouveau sujet d’Etudes de la Nature. 1829. 
Livre 2me_ page 261
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