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DEPART DU ROI. 

Rien de plus actif que la vie de don Pedro depuis le depart de la cour  

Le roi en partant I'avait laisse regent du royaume du Bresil, investi du supreme pouvoir; et le lendemain, a la 
pointe du jour, le prince monte a cheval, accompagne du premier ministre (le comte dos Arcos, dernier vice-roi 
a Rio-Janeiro); il va visiter les etablissements publics, casernes, arsenaux, etc., prend connaissance des obliga¬ 
tions des employes, s'informe du prix de dif'ferentes fournitures; a dix heures passe en revue la garde nationale, 
ensuite preside le conseil des ministres, etc.; il va le soir au spectacle. 

Les jours suivants, il retourne dans ces divers etablissements aux heures d'ouverture des travaux, prend lui- 
meme les listes de presence des employes; en peu de jours connait la source et la consequence des abus. Natu- 
rellement courageux, il aime par-dessus tout la droiture. II etablit un jour d'audience publique a la ville chaque 
semaine : il y recoit, depuis neuf heures du matin jusqu'a deux, et depuis quatre jusqua la nuit, toutes les 
personnes indistinctement, qui ont des placets a lui presenter; il les fait examiner par le conseil des ministres, 
et deux jours apres, chacun peut aller a la secretairerie d'Etat savoir la reponse qui se trouve inscrite sur un livre 
ouvert au public toute la matinee. 

D'apres les heureuses dispositions du prince, le premier ministre pense a I'independance du Bresil, etant deja 
bien convaincu que la pohtique du Portugal etait de recoloniser le Bresil. II fait rendre un decret pour orga¬ 
niser une force militaire suffisante pour garder le pays, sans le secours des troupes portugaises. Les jeunes gens 
sont emus; les negociants croient voir des preparatifs de guerre. Letat-major des troupes de Lisbonne en 
garnison a Rio-Janeiro penetre deja les projets du ministre. En deux fois vingt-quatre heures, il monte un 
parti avec les negociants de Lisbonne, et Ton denonce le premier ministre comme refractaire aux decrets des 
cortes. Le comte dos Arcos est destitue et oblige de s'embarquer tout de suite, pour aller se justifier a Lisbonne. 
Le mihtaire europeen qui entoure le prince, lui donne des fetes, et peu a peu profite du credit qu'il obtient aupres 
de sa personne pour lui insinuer que, d'apres les nouveaux articles constitutionnels, il n'a plus le droit d'accor- 
derdes audiences, parce que cela lui suppose le droit de prendre des resolutions definitives, qui sont reservees 
au seul pouvoir de Xassemblee des cortes. 

Un jour il veut faire manoeuvrer I'artillerie de la milice, on lui refuse les pieces de canon, etc., etc., toujours 
;iu nom de la constitution! Lasse de ces modifications, chaque jour plus nombreuses, le prince ecrit aux cortes 
que sa naissance le mettant au-dessus de I'etat de simple gouverneur de province, il demande a quitter le Bresil 
pour retourner pres de son pere, et commence tout de suite les preparatifs de depart. 

Enfin, les Bresiliens bien convaincus du despotisme militaire etabli, meme avec la presence du prince, se 
reveillent, s'unissent de volonte pour soutenir et conserver le litre ainsi que les prerogatives du royaume du 
Bresil. 

La province de Saint-Paul, deja celebre par son antique splendeur, a conserve dans son sein deux ou trois 
individus eclaires, et eleves en Europe (*), qui n'attendaient que le depart du prince, pour faire paraitre un plan 
general damelioration pour le Bresil : quelques gens eclaires de Rio-Janeiro, trouvent moyen de le faire 
imprimer dans une gazette liberale. 

Le prince goiite ce plan, on engage les auteurs a se presenter, et bientot ils paraissent a Rio-Janeiro; ces 
Paulistes demandent au prince qu'il daigne gouverner le Bresil comme royaume uni, en adoptant les bases qu'on 
lui presentait. Qu'en cas d'acceptation, il avait deja, pour soutenir son autorite, des forces militaires bresiliennes 
suffisantes, et toutes pretes a marcher au premier signal. 

Cette assurance determine le prince a faire imprimer ce plan pour Yenvoyer aux cortes. La deputation ajoute 
que dans le cas ou le prince n'eiit pas voulu accepter les renes de ce nouveau gouvernement, diverses provinces 
de Imteneur etant dans I'intention de ne plus reconnaitre la domination des cortes de Lisbonne, la presence du 
prince au Bresil devenait I'unique moyen d'en prevenir la dislocation. Cette declaration arrange tons a leur gre, 
et ils repartent tres-satisfaits de cette audience particuliere. 

(•) Les freres d'AndraJe, 

T.  III. „ 
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De son cote la chambre du senat de Rio-Janeiro, deja dans la confidence, demanda au prince la permission 
de lui presenter le meme projet, sous le nom ^humble representation faite au prince royal, de fixer sa residence 

au Bresil, pour la prosperite du pays. 
Le jour indlque par le prince, on donna des ordres pour orner le devant des maisons dans les rues ou 

devait passer le cortege, et pour conserver, en meme temps, la plus grande tranquillile pendant cette formalite 
civile. 

Le prince arrivant a cheval, sur les neuf heures du matin, est agreablement surpris de trouver son passage 
orne de tapisseries, et tons les balcons garnis de personnes deja reconnaissantes de ce qu'il allait accorder. 

Une heme apres I'arrivee du prince, la deputation de la chambre du senat se met en maiche, sans aucune 
escorte militaire; elle est recue, et obtient ce qu'elle desire. La joie se manifeste publiquement par des Fiva le 
prince regent du Bresil, repetes par des personnes de la deputation qui paraissaient aux balcons du palais. Ces cris 
sont repetes par les citoyens qui s'etaient rassembles sur la place; le prince parait au balcon, et apres avoir recu 
les applaudissements, prend la parole, pour annoncer qu'en ce moment il ne peut ordonner qu'u/Mon et tranquil- 
lite. La deputation se retire. 

Un quart d'heure apres, le prince reprend le meme chemin pour retourner a Saint-Christophe, et est 
accompagne a son passage des bravos continuels, auxquels il repond avec une grace sincere. 

Le soir illumination generale, et spectacle extraordinaire auquel assistent le prince et la princesse en grande 
ceremonie , accueillis an milieu des bravos et des pieces de vers recitees ou improvisees, etc. 

Pendant cette journee la troupe portugaise europeenne, prevoyant Tissue de cette premiere demarche, fit une 
protestation par ecrit, signee de I'etat-major, basee sur ce que le prince ne pouvait rester au Bresil, attendu que 
sur sa demande, les cortes avaient decrete que Ton enverrait une expedition pour le chercher; et que, comme la 
troupe avait fini son temps de garnison au Bresil, elle se trouvait devoir accompagner le prince dans son retour. 
On profita d'un entr'acte pour presenter cette deputation militaire dans le salon de la loge royale. Le prince 
leur repondit: qu'ils aient a se tenir tranquilles, et a ne se pas meler de cela. 

Les militaires ne furent que trop convaincus de la perte de leur credit; des ce moment ils ne conserverent 
d'espoir que sur I'arrivee de I'expedition des troupes qui devaient les remplacer. 

Le hasard fit, qu'a la fin de ce mois, la garde des forts de I'entree de la bale, qui leur etait confiee, devait 
passer, conformement a la loi, des troupes portugaises aux troupes du pays, qui font a tour de role le service 
de la place. Les Portugais ne purent, dans cette circonstance, dissimuler leur humeur, et refuserent de rendre 
les forts; le prince ordonna sur-le-champ I'execntion litte'rale de la loi. 

Le commandant d'armes, sur ces entrefaites, demanda sa demission; le prince la lui accorda tout de suite. 
Celte premiere resistance avait deja fait murmurer les Bresiliens, et avait fait dire hautement qu'on devait ren- 
voyer les troupes europeennes. Les militaires de Lisbonne, craignant quelque surprise, durent se reunir; pour 
cela ils imaginerent une veritable ruse de guerre. 

Un dimanche soir un certain nombre de soldats se repandirent dans les rues comme revenant de la prome¬ 
nade, vetus de gilets blancs et coiffes de leurs bonnets de police. Ils insultent quelques domestiques negres qui 
suivaient leurs maitres, et se rassemblent ensuite sur la place du theatre. Ala premiere nouvelle qui se repandit 
dans la salle, chacun voulut sortir precipitamment; mais le prince ordonna de continuer le spectacle entiere- 
ment, et y assista jusqu'a la fin; seulement il parut plusieurs fois sur le balcon pendant la representation; le 
spectacle termine, il inena toute sa famille a Santa-Cruz (maison de campagne a i5 lieues de Rio-Janeiro), et 
revint aussitot. 

Le general des amies avait fait faire cette diversion pour cacher un mouvenient de reunion generale des 
troupes d'Europe, dans le quartier du onzieme regiment, qui se trouvait au bord de la mer, et domine par le 
petit fort des signaux, situe sur la montagne du Castel, dont il s'empara de vive force : cela etait d'autant plus 
facile, que cinq hommes seulement gardent ce poste, et que le dimanche le service militaire de la ville est fait par 
la milice bourgeoise. 

Avant de partir, le prince avait convoque le conseil des ministres, et celui de Tetat-major de la place; a son 
retour, il ne trouva que le ministre de la marine et un adjudant-major; tous les autres se disaient malades. Get 
adjudant etait precisement un general qui avait servi dans la guerre contre les Espagnols-Americains insurges; le 
prince le nonima commandant des amies, et fit son ministre de la guerre un vieux general fort habile qui a 
vaincu le general Artigas, chef des Espagnols indiens. Puis , il ecrit sur-le-champ a Saint-Paul, a Minas, et fait 
rassembler toutes les forces militaires de la capitainerie de Rio-Janeiro. 

Toutes les milices de la ville sont sur pied, campees sur la place du campo Santa-Anna, armees de pieces de 
canon dont I'ancien commandant d'armes s'etait empare peu a peu , et que le prince avait fait rendre aux regi¬ 
ments urbains. 

Ala pointe du jour, tout etait dispose pour Xattaquede la montagne du Castel. Le prince envoya un parlemen- 
taire a I'ancien commandant d'armes, qui etait a la tete des troupes portugaises insurgees, en lui ordonnant 
comme rebelle, de se retirer dans le jour meme, avec toutes les troupes de Lisbonne, a Prahia grande, situee 
en face de la ville, a la distance de trois lieues de I'autre cote de la bale. 

Le commandant repondit qu'il etait pret d'obeir si on lui promettait le payement de trois mois de solde 
arrieree, qui etait la cause du mecontentement de ses troupes. La convention fut executee de part et d'autre 
avant le coucher du soleil. Le prince ajouta a ses ordres non-seulement de passer a Prahia grande, mais encore 
d'y faire les preparatifs necessaires pour s'embarquer sous peu de jours pour Lisbonne comme rebelles au gou- 
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vernement du prince : en meme temps, les habitants de Prahia grande eurent avis de se retirer a six lieues dans 
les terres avec leurs bestiaux. 

On forme aussitot un cordon avec les lenforts qui arrivaient successivement, afin de cerner, du c6te des terres, 
le camp portugais, qui devait occuper seulement le rivai'e. 

Le poste du palais est garde par des bourgeois amies de sabres ou de piques, etc. Deux jours apres arrive la 
deputation de Saint-Paul : le prince choisit Jose.-Bonifacio de Andrade pour son premier ministre (il etait un des 

auteurs du plan d'amelioration). Mais le Pauliste ne veut accepter qu'aux conditions suivantes : i° le prince 

devra se fixer pour toujours au Bresil; i° renvoyer toutes les personnes de Lisbonne qui sont autour de lui; 3° ne 

nommer personne aux places vacantes sans Vadhesion de son premier ministre; 4° ne plus recewir de troupes de 

Lisbonne a Vavenir; et deux autres conditions, qui sont reslees secretes Tout lui est accorde en faveur de sa 
capacite et de son patriotisme ! 

La veille du jour indique pour I'embarquenient des troupes portugaises, il arrive une deputation de I'etat-major 

du camp de Prahia grande, pour soumettre une representation au prince : le regent refuse de parler a des 
revokes; autre nouvelle proclamation du general Davilez a ses soldats, datee de Prahia grande, qui leur 

represente la honte de retourner ainsi a Lisbonne, et qui les encourage a resister jusqu'au moment de I'arrivee 

de I'expedition chargee des troupes qui doivent les remplacer au Bresil. Celte proclamation imprime'e circule 

dans la ville. Le prince fait continuer les approvisionnements de vivres pour I'embarquement, et le matin du 
jour indique il parait un ordre affiche qui interdit toute communication avec Prahia grande, pour les approvi¬ 

sionnements de bouche qui se donnaient pour les soldats, attendu qu'ils devaient en trouver a bord des bati- 
ments de transport qui s'etaient approches du rivage oii etait le camp. On avait fait passer, la nuit precedente, 

sur les derrieres du camp des revoltes, le reste des troupes disponibles des regiments de milice des volontaires 
(cavalerie) et de I'artillerie; le commandant d'une fregate anglaise, mouillee dans la baie, etait venu offrir au 
prince d'agir d'accord avec la fregate portugaise; il accepta a condition qu'il ne se commettrait aucune hosti- 

lite sans ordre expres. Au soleil levant, tout etait pret a livrer le combat: les deux fregates etaient embossees 
a la plage; le prince monta a bord de la fregate portugaise, et dit, mettant la main sur une piece de canon, 
Celle-ci est la mienne,je ne la quitte pas, et je serai le premier a commencer lejeu. 

II alia ensuite visiter le camp bresilien, qui cernait les revoltes a Prahia grande; et ayant ainsi tout dispose 
pour I'attaque, il envoya le ministre de la guerre a bord de la fregate portugaise pour faire la derniere somma- 

tion a la troupe qui devait s'embarquer, en leur accordant tout ce qu'ils pourraient demander, pourvu qu'ils 
s'embarquassent sur-le-champ. 

Le general d'Avilez, voyant qu'il n'y avait plus moyen de reculer, fit demander deux mois de paye militaire, 
comptee en argent pour toute sa troupe, et un batiment de transport pour les femnies. Le lout fut accorde et 
I'embarquement commenca. 

L'empereur affreta aussitot un batiment genois pour le transport des femmes. Le surlendemain tout etait 

embarque et en grande rade. lis niirent a la voile trois jours apres. Aussitot I'embarquement effectue', le prince 
passa a Prahia grande, y donna un baise-main [reception), et fit un discours de felicitation a tout le camp : 

mais y ayant appris que Ton etait parvenu a corrompre une parlie de la cavalerie du regiment de police, il 

ordonna aussitot a ces militaires de couper leurs moustaches, et leur defendit d'en porter a I'avenir, remercia les 
milices des capitaineries, et les invita a se retirer dans leurs foyers. 

Les details du baise-main et du discours de felicitation fait a chaque corps nominativement, furent imprimes 
et parurent dans les gazettes. On ne saurait trop loner la prudence et la fermete du prince, qui triompha dans 
cette circonstance delicate, en sachant prevenir un choc qui paraissait inevitable! 

Huit jours apres le depart des troupes, on signala I'expedition : mais le prince la fit mouiller en dehors des 
forts; recut les officiers superieurs, qui firent imprimer un manifeste signe, dans lequel ils protestaient de leur 
soumission au prince. Par suite de cette soumission, I'expedition repartit sans debarquer, a I'exception de quel¬ 
ques soldats, la plupart maries, qui prirent du service pour trois ans; au bout duquel temps ils peuveni 
obtenir des terres pour y vivre comme citoyens. 

Ces deux affaires terminees, la curiosite se porta sur la reponse des cortes au plan que le prince leur avait 

envoye. Le prince et les ministres travaillent tous les jours ensemble, et les villes de I'interieur envoient leurs 
deputes a Rio-Janeiro. Les seules capitaineries de Minas el de Villa-Rica, district du Diamant, gouvernees 
par des gens de Lisbonne, ayant refuse de reconnaitre la domination du prince, et ayant provisoirement sup- 
prime les envois d'or et de diamants, ont emis du papier que Ton echange sur la frontiere contre celui de la 
banque de Rio-Janeiro; ce qui acheve de faire disparaitre les especes metalliques. 

Garde par un corps de cavalerie de Saint-Paul, qui a pris du service aupres de sa personne a Rio-Janeiro, 
le prince se determine alors a se rendre a Minas, escorte de tres-peu de gens , monte a cheval, traverse les Cor- 
diUieres, marchant toute le journee, un grand chapeau de paille sur la tete, un gilet, et par-dessus un ponche 

(espece de manteau du pays); il se contente pour iiourriture de ce qu'il trouve, c'est-a-dire, de farine de ble 
de Turquie, delayee dans du kit. 

II devance toujours son escorte de deux lieues; on ne sail qu'il a passe que lorsque I'escorte arrive pour 
demander de ses nouvelles, et Ion raconte deja beaucoup d'anecdotes semblables a celles qui arrivenl a lous les 
souverains voyageurs qui gardent I'incognito. 

Deux jours apres le depart du prince, il arrive a Rio-Janeiro uu naviie de Lisbonne, qui apporte la 
reponse des cortes k la lettre du prince. Elles ordonnaient son retour en Europe, et lui enjoignaient, dit-on, de 



IV VOYAGE PITTORESQUE  AU   BRliSIL, 

quitter de suite le Bresil (cette nonvelle est transmise par le capitaine du navire), parce que les depeches ont ete 
envoyees cachelees au prince. 

Tout a coup on illumine le soir du 19 avril 1822 en rejouissance de la nouvelle recue que don Pedro par sa 
fermete a brave seul a cheval, les dispositions militaires faites pour empecher son entree a Villa-Rica : les soldats, 
ajoute-t-on , ont mis bas les armes, et le commandant, qui a ete amene aux pieds du prince, y a recu sa 
grace. Enfin le 20 on nous apprit que tout etait arrange a Minas. Le prince avait fait prendre tous les chefs de 
la rebellion, et leur avait ensuite pardonne; il avait meme fait rendre a plusieurs le poste qu'ils occupaient; 
d'autres avaient demande a le suivte; en un mot, le regent debutait en heros, et repetait qu'il ne portait pas en 
vain le nom de Pedro, deja illustre dans sapatrie. 

Le 19 septembre de la meme annee, le prince declara I'independance du Bresil; le 22, la nomination des 
nouveaux deputes du Bresil fut resolue. 

Toujours infatigable, il arriva de Saint-Paul, ou il avait vu tout par lui-meme, au milieu du plus grand 
enthousiasme, n'ayant mis que six jours pour le retour, qui se fait au moins en huit, par les beaux temps; et 
qui avait ete entrave pour lui, par quatre jours de pluie abondante. Son costume etait le meme que celui deja 
decrit, lorsque nous les vimes arriver a Rio-Janeiro, a huit heures un quart du soir; il s'arrete a la porte du 
premier ministre, et, vu la reponse qu'il etait a sa maison de campagne, situee a un quart de lieue de la ville, il 
pique des deux et reprend le galop pour s'y joindre; mais une parlie de sa suite demanda et obtint grice pour 
ce supplement de voyage. 

Telle etait la conduite et la vie du chef de I'Etat, la nation n'etait pas moins active. L'independance du Bresil 
necessitait un ensemble de volonte et d'action qui inspira aux Bresiliens le projet de former a Rio-Janeiro 
un grand Orient du Bresil maconi-politique, compose des individus les plus raarquants par leur caractere ou leur 
richesse. Le gouvernement a done, sous les emblemes maconiques , organise cinq clubs politiques, ayant leurs 
agents, orateurs, voyageurs, journalistes, imprimeurs, etc. Quelques jours apres le couronnement, il y eut une 
seance du grand Orient, presidee par le premier ministre, dans laquelle on discuta une proposition politique 
relative au veto absolu, que Ton voulait accorder a la majeste imperiale par la nouvelle constitution bresilienne. 
Cependant plusieurs des principaux membres s'y opposerent fortement, alleguant que cette mesure de despo¬ 
tisme facultatif effaroucherait I'esprit public et blesserait le patriotisme des provinces du nord du Bresil, dont le 
systeme constitutionnel liberal est plus prononce et plus energique que dans les autres parties de I'empire. Le 
premier ministre, emporte par un esprit trop vif, et choqiie de cette resistance, donna tout de suite sa demission 
du grand Orient, suLvie le lendemain de celle du ministre, ainsi que de celle de son frere (*), charge du porte- 
feuille des finances. Le reste des macons s'assembla pour nommer au remplacement des demissionnairesj 

Des ce moment commenca la premiere vacillation, qui autorisa toutes les intrigues dont la bonne foi du 
jeune empereur fut successivement esclave jusqu'a sa decheance. 

Les partisans des ex-ministres firent courir le bruit d'un projet de systeme republicain, tendant a renverser le 
trone imperial. On ouvrit aussitot des registres pour recevoir les signatures des partisans du gouvernement im¬ 
perial constitutionnel, et par consequent du rappel des ministres. 

En huit heures les remplacants furent destitues et les ministres reintegres et complimentes avec toutes les 
demonstrations d'allegresse publique (et le ministre Jose-Bonifacio de Andrade ne pensa plus qu'a paralyser les 
effets de la correspondance des freres macons opposants). Le gouvernement, en consequence, ordonna la ferme- 
ture des loges, et crea pour contre-poids une autre societe sous le litre dHApostula. Aussitot des ordres secrets 
furent donnes pour arreter, de nuit, tous les membres opposants; d'autres ordres portaient que ceux qui 
s'opposaient par ecrit et par opinion enoncee publiquement, eussent a se retirer du territoire imperial, sous le 
delai d'un mois : ainsi un journaliste fut deporte pour une phrase qui combattait ce systeme arbitraire; en un 
mot, beaucoup de personnes furent recluses dans les forteresses, toutefois, sans y eprouver de mauvais trai- 
tements, car elles pouvaient s'y reunir et communiquer avec leurs amis. 

II y eut aussi des missionnaires de XApostula charges de combattre I'effet des plaintes faites par les membres 
du grand Orient liberal, repandus sur tous les points du Bresil, et qu'il etait difficile de discrediter. 

C'est cette lutte etabhe entre le parti ministeriel et les macons du grand Orient constitutionnel qui fit naitre 
et entretint la divergence d'opinions parmi les differentes provinces, et attiedit cet enthousiasme national qui 
ne devait se ranimer qu'au prix de I'expulsion du premier parti qui I'avait allume. 

La situation de Bahia n'etait pas moins incertaine : vers le 25 Janvier 1823, on y voyait une partie de I'expedi¬ 
tion envoyee de Lisbonne pour ramener le prince regent, et renvoyee par don Pedro, defenseur perpetuel du 
Bresil, refugiee a Bahia, soutenue par des partisans de la constitution de Lisbonne; et les troupes portugaises 
renfermees dans les forteresses, au mepris des ordres de l'empereur : tandis qu'au contraire, une parlie de la 
population de Bahia, attachee a I'empire, s'etait retiree a I'autre extremite de la demi-lune que forme la rade de 
la ville, el s'y fortifia; elle recut des renforts de troupes bresiliennes qui cernerent, par terre, la ville pendant 
plus d'un an. Deux fois les troupes portugaises recurent des renforts et des vivres, envoyes par mer de Lisbonne; 
et l'empereur de son cote en fit autant pour ses partisans. 

Neanmoins au commencement les Portugais manquaient presque toujours de vivres frais; mais depuis la 
seconde expedition de Lisbonne, leur escadre servit a proteger les petites embarcations qui les ravitaillaient. 

(*) Martin Fraocisque. 
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L'empereur, dans le principe, pour menager I'effusion du sang, desira les forcer a la retraite par la famine; mais 
les renforts survenus avaient rendu I'affaire plus serieuse. 

Dans ces circonstances, le gouvernement du Bresil fit au lord Cochrane la proposition de commander une 
expedition maritime. Des lors il est monte a bord du vaisseau imperial le Don Pedro I", pour commander cette 
expedition destinee a bloquer par mer la rade de Bahia. A son arrivee, Cochrane trouva les deux expeditions 
portugaises reunies, ce qui le forca de slationner plus loin, reduit a se venger en prenant au large les petites 
embarcations chargees d'aller chercher des vivres, et en confisquant I'argent qui s'y trouvait a bord. 

Le plus malheureux, dans cet etat de choses, c'est que generalement le nord du Bresil prefere entretenir ses 
relations avec I'Europe, parce que la correspondance maritime est plus prompte qu'avec Rio-Janeiro. 

Le Maranhao, lePara etaient devoues a Lisbonne, une partie de Bahia tenait pour l'empereur, et Pernamboug 
ne voulait ni I'un ni I'autre. 

ivmement qui troubla la tranquillite publique, a Rio-Janeiro, depuis le lo jusqu'au I'kjuin i8a8. 

La divergence des partis entretint, depuis, de sourdes et constantes manoeuvres; et ce volcan politique, si Ton 
peut dire, annoncait de temps a autre, par des bruits souterrains, ses prochaines eruptions, alimentees, d'un 
cote, par d'infructueuses lentatives pour retablir le pouvoir absolu, a I'aide du pouvoir militaire; et de I'autre, 
par de semblables essais, pour discrediter et changer la forme du gouvernement. Nous citerons, a ce sujet, les 
evenements de Rio-Janeiro, depuis le lo jusqu'au I2 juin 1828. 

En premier lieu, I'agiotage qui se faisait sur le change du papier-monnaie contre le numeraire, avait fait nailre 
un abus dans le decompte de la paye du soldat : en effet, quoique le tresor de I'Etat payat tout en metal, les 
officiers comptables achetaient du papier pour payer le soldat, et celui-ci perdait ainsi plus de la moilie de sa 
paye. En second lieu, les individus venus d'Allemagne comme colons , et pour la plupart entres au service avec 
un engagement de trois annees seulement, se plaignaient avec justice d'etre obliges de rester dans les rangs 
presque indefininient, sous pretexte de la continuation de la guerre. Enfin, un troisieme incident acheva la 
catastrophe : ce fut la speculation d'un agioteur, charge d'amener a Rio-Janeiro une quantite prodigieuse de 
families indigentes de I'lrlande, et dont on ne sut que faire a leur arrivee. Beaucoup de ces malheureux mou- 
rurent victimes du changement de climat, et les autres, errant dans les rues, vendaient leur pain de munition 
pour acheter de I'eau-de-vie. Ivrognes etboxeurs, ils donnaient chaque jour I'exemple d'un nouveau desordre qui 
non-seulement provoquait le rire des negres, mais encore leur inspirait un certain mepris pour les blancs. Le gou¬ 
vernement prit done le parti de les loger aux casernes avec leurs families, dans I'inlention d'en incorporer un grand 
nombre dans la ligne. Mais bientot toutes les vendas d'alentour (boutiques de marchands d'eau-de-vie et de 
vin) devinrent le theatre de rixes joumalieres, parce que, ne pouvant parler le portugais, chacune de leurs dis¬ 
cussions se terminait toujours a coups de poings. Quelquefois aussi les gardes de la police furent obliges de 
relacher les delinquants, pour eviter d'en venir aux mains avec d'autres Irlandais armes de pierres, qui venaient 
delivrer de force leurs compatriotes. 

Le parti republicain saisit ce moment de juste indisposition dans I'espril des militaires, sur lesquels comptait 
le gouvernement, pour faire soulever les troupes etrangeres; esperant, par suite de ces desordrcs, demander 
leur licenciemenl; mesure infiniment prejudiciable au parti du trone. Mais il ne reussit qu'aupres de la troupe 
irlandaise : les Allemands se contenterent d'adresser des representations respectueuses a l'empereur sur les abus 
dont ils etaient victimes, Un acte de severite trop rigoureuse dans une punilion disciplinaire avait, a la verite, 
provoque une espece de soulevemeni dans la garde imperiale allemande, casernee pres de Saint-Christophe; mais 
la compagnie de garde aupres de l'empereur protesta aussitot de son devouement, et demanda par grftce de rester 
au poste pour le defendre. 

Au contraire, le meme jour les Irlandais commencerent a se repandre sur la grande place de Campo de Santa- 
Anna, ou etait situee leur caserne, et y insulterenl toutes les personnes qui s'y trouvaienl, faisant aussi quelques 
demonstrations de pillage dans les boutiques ; d'autres, a coup de pierres, s'emparerent des armes du corps de 
garde du piquet de la police, et firent feu sur le peuple qui les entourait. 

A cette nouvelle la garde bresilienne est sur pied, et I'artillerie occupe I'embouchure des rues adjacentes 4 la 
place, et tout est dispose pour cerner la caserne. La premiere decharge se fail a poudre seulement, pour les 
terroriser (il etait alors de 4 a 5 heures de relevee); vers les six heures et demie, les assieges font les preparatifs d'une 
sortie; un garde d'honneur entre au galop dans la cour pour les sommer de se rendre, et tombe mort a I'instant, 
assailli par une fusillade. A ce signal, I'artillerie fait une decharge a mitraille, et le desordre commence dans 
la caserne. Quelques Irlandais sortent armes pour se defendre, d'autres seulement pourfuir; et, dans les cours, 
ils s'entre-tuenl, les plus acharnes s'opposent aux fuyards; et, pendant cette scene sanglante, la troupe bresilienne, 
I'arme au bras, laisse le peuple maitre de continuer cette guerre contre ceux qui sortent! Combat inegal de 
cinquante contre un, qui ressemblait a une chasse au sanglier. 

C'est ainsi que pendant toute la nuit la populace, le flambeau a la main , s'amusa a chercher dans les jardins et 
sur les hauteurs environnantes les Irlandais qui s'y cachaient. On voyait de petits negres ou mulatres, de I'age de 10 a 
12 ans, se jeter aux reins et aux jambes de ces miserables, et ne les quitter que lorsqu'on venail les achever a coups 

T. III. b 
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de b4ton, de sabre ou de couteau. Ces hostiUtes finirent cependant au point du jour; tous les Irlandais, restes 
dans I'interieur des casernes, se rendirent, et, reunis au milieu de la place du Campo de Santa-Anna, sous la 

protection de la force armee, ils furent ainsi soustraits a la fureur de la populace. Enfin on ramassa les morts, et 
tout renlra dans I'ordre. 

Le jeudi Sa Majeste vint a la procession de la Fete-Dieu. 

A la nouvelle du premier desordre, les amiraux francais et anglais s'etaient reunis pres de l'empereur avec des 

troupes de debarquement, ainsi que tous les officiers de tous les corps militaires. Quant aux soldats allemands, 
cernes par les troupes francaises, ils demanderent a capiluler, et obtinrent de suite tout ce qu'ils avaient 
demande. 

Pour les Irlandais, ils furent embarques, et le gouvernement anglais se chargea de les transporter au cap de 

Bonne-Esperance : sous condition, toutefois, d'en faire payer les frais par le Bresil, avec toutes les faciliies 
qu'il desirerait. 

Don Pedro seloua beaucoup de la marine francaise qui, au premier avis de ce trouble, et sans demande offi- 
cielle, s'offrit a le soutenir avec tant de zele. 

Ce n'etait malheureusement pas la derniere fois qu'il dut se louer de son devouement! 

Note sur I'evenement du 7 avril 1831. 

Cependant l'empereur perdit peu a peu sa popularite, et j'e'crivis bientot a nies amis de France : Nous aussi 
avons fait une revolution, mais des plus douces; elle compte aussi ses trois jours de campement nocturne, 
mais seulement dans le Campo da Acclamacdo (champ de I'acclamation ), sans bruler toutefois une amorce, car 
toutes les troupes etaient reunies aux bourgeois patriotes , et I'abdication du souverain n'a pas coiite une goulte 
de sang; on n'a verse que du vin au camp ! Voici les causes de cette revolution. 

II etait arrete depuis plus de trois ans dans I'opinion publique qu'on devait avoir un empereur bresilien : par 
consequent don Pedro I", ne Portugais, devait necessairement abdiquer en faveur de son fils. 

L'empereur, de son cote, protegeait naturellement les Portugais qui possedaient, en effet, toutes les premieres 
places, et etaient partisans du pouvoir absolu, dont ils voulaient investir un jour leur empereur constitutionnel. 

Cette divergence de systeme se sentail dans I'application des lois constitutionnelles, et lui alienait, chaque jour, 
la confiance publique. Nul doute que si Charles X eut reussi, don Pedro I" I'eut imite : la chute du premier 
decida celle du second. 

Le nombre des journaux liberaux s'accroissait tous les jours; la chaleur de leur style, passant a la fin log 
homes de la vehemence, provoquait ouvertement I'insurrection et les vengeances personnelles. 

L'empereur avait aussi des ecrivains devoues; deux fois ily eut destentatives de faites pour proclamer I'absolu- 
tisme ; mais I'esprit des troupes etait dans une disposition contraire, et Ton n'osa rien proposer publiquement. La 
revolution francaise de juillet i83o vint tout decider. 

Sur ces entrefaites l'empereur, se determina a faire un voyage dans la province des Mines. II partii a la fin de 

fevrier avec I'imperatrice, el le ministre de I'interieur, qui se trouvait depute de cette province, suivi d'un petit 

detachement de gardes d'honneur. II fut bien recu partoui, mais avec un accueil tout constitutionnel; ses 
reponses etaient dans le meme sens. Pendant son sejour, il apprit qu'a Bahia, des patriotes, quelques gens en 
place et plusieurs deputes de la meme province, s'etanl reunis en assemblee departenientale, avaient proclanie 
tres-paisiblement, dans une seance publique, don Pedro II, comme successeur de son pere au trone du Bresil- et 
avaient nomme de nouveau, en son nom, les agents du gouvernement de cette province. A cette nouvelle il 
precipita son depart pour la capitale, dans laquelle il revint vers les premiers jours d'avril. 

Ses courtisans, sachant qu'il avait ete traile partoui en souverain constitutionnel, se cotiserent pour lui pro¬ 
curer une fete plus a son gout a Rio-Janeiro, c'est-a-dire bal, feu d'artifice, illuminations, etc. Son arrivee 
prematuree fit tout ajoumer, la moitie des preparatifs n'etait pas faite. Cependant ses partisans (tous Portugais) 
pour celebrer son heureux retour, firent des illuminations prolongees pendant toute une semaine, allumant une 
quantite prodigieuse de feux de joie, tirant des fusees volantes pendant toute la nuit (demonstration de joie defendue 
dans I'interieur de la ville), payant les orchestres, etc., le tout principalement dans deux ou trois rues les plus 

marchandes, ou se trouvaienl reunies les maisons de commerce portugaises. Ces demonstrations de joie outrees et 
contraires auxreglements de police, choquerent les patriotes bresiliens et donnerent lieu a des rixes, provoquees 
par des insultes faites de part et d'autre. Les jeunes etudiants bresiliens, insultes par les petits commis mar¬ 
chands portugais, s'armerent de batons et se promenerent en troupe dans les rues; quelques petits ent^agements 
eurent lieu. Les ecrivains Uberaux se saisirent de la querelle, et au bout de deux jours tout fut dispose pour 
un mouvenient populaire. 

Quelques representants de la nation, joints a divers senateurs, signereni une representation adressee a l'em¬ 

pereur, et presentee par une deputation composee de plusieurs de ces membres inviolables, qui demandaient 
satisfaction des insultes faites par les Portugais aux Bresiliens : pretexte pour demander I'expulsion des Por¬ 

tugais. L'empereur promit satisfaction, el renouvela tout le ministere, qu'il recomposa de personnages 
bresiliens. 
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Pendant ces nuits tumultueuses, le parti liberal, pour echauffer la crise, paya quelques coureurs qui crierent; 
Vive rempereur absolu, au milieu des Five la constitution de Vempereur constitutionnel. Le gouvernement avait 
I'air de les faire arreter, mais la police de l'empereur ne tenait vraiment arreles que le peu de patriotes que Ton 

pouvait prendre dans les emeutes partielles. Tout cela etait remarque par les liberaux au fait des revolutions 
francaises, et presque tous anciens deportes en France. 

Le nouveau ministere bresilien fit de meme , ferma un peu les yeux sur jes desordres populaires, afin de 
laisser leurs compatriotes exercer des represailles impunies sur les petits commis portugais, assez sottisiers de 
leur naturel. En m^me temps il parut une lettre supposes adressee a un patriate, qui denoncait un ordre secret 

du parti absolutiste, donne aux marins des deux embarcations de guerre portugaises, encrees dans la rade, ;7OM;- 

debarquer de nuit, et venir enclouer toutes les pieces d'artillerie existantes dans les arsenaux, afin de favoriser 
une attaque a main armee pour subjuguer les patriotes. La lettre fit son effet. Aussitot, le regiment d'artillerie 
de position , compose de soldats negres dont les officiers sont blancs, sortit ses pieces sur la place situee devant 
I'arsenal de I'armee de terre et y bivouaqua. Ce mouvement connu fit rassembler toute la jeunesse bresilienne, 
qui s'arma a la hate pour se joindre aux artilleurs; et tous les soirs un nombre considerable de jeunes gens 
armes de pistolets , sabres, fusils , etc., se rendaient au poste pour le renforcer de nuit. II y avait trois bivouacs 
d'etabhs au bord de la mer, un a chaque arsenal, et un devant la Banque. 

Pendant le jour, les senateurs joints aux deputes presents redigeaient de nouvelles petitions. 

A la faveur des patrouilles de citoyens armes qui parcouraient les rues la nuit, on commenca a exercer quel¬ 
ques vengeances sur des jeunes garcons epiciers (vendeurs de comestibles), tous originaires de Porto, et assez 
generalement grossiers. On commencait par des injures de part et d'autre, on finissait par un coup de couteau 
ou de poignard bresilien ; ces desordres durerent organises trois ou quatre nuits! 

L'empereur deguise faisait lui-meme des rondes de nuit pour s'en assurer; et, dans la suite, ayant demande 

un matin a ses nouveaux ministres bresiliens comment les choses se passaient en ville, ils lui repondirent que 
tout paraissait se calmer; il leur observa que la nuit precedente il y avait eu six personnes de tuees et plus de 
douze de blessees, toutes transportees a I'hospice de la Misericorde, et que, puisqu'ils ne pouvaient pas 
arreter ces desordres , il les destituait tous. II renomma de suite un nouveau ministere entierement compose de 
Portugais, qui declara aussitot la loi martiale, la violabiHte du droit de domicile, etc. A cette nouvelle irritante 

pour les patriotes, I'artillerie se reunit au Campo de Santa-Anna, (ou de 1'Acclamation), el un assez grand nombre 
de patriotes armes s'y joignirent pendant le cours de la journee. A la nuit, une nombreuse deputation alia a 
Saint-Christophe, demander le rappel du ministere bresilien, et, en cas de refus, annoncer le commencement 
des hostilites contre le gouvernement. L'empereur expliqua le motif qui I'avait determine a ce dernier change¬ 
ment, et parut vouloir tenir ferme; mais ayant en meme temps donne ordre de visiter les postes militaires qui 
environnaient Saint-Christophe, on n'y trouva plus que les factionnaires; jusqu'aux gardes d'honneur (gardes du 
corps), tout avait ete en silence se reunir aux patriotes armes reunis au Campo da Honra (champ d'honneur), 
nouvelle denomination qu'il doit conserver a I'avenir, et qui lui a ete donnee depuis ce moment. 

Uempereur, apprenant cela, prit une plume et redigea Vacte de son abdication en faveur de son fils Pedro 

secundo. II etait a peu pres minuit un quart lorsqu'il le signa. On ne s'occupa plus au palais de Saint- 
Christophe que des premiers preparatifs de depart; et a sept heures du meme jour, 7 avril, Leurs Majestes 

s'embarquerent de la plage de Saint-Christophe dans le canot imperial, ainsi que Dona Maria J", reine de 
Portugal, la marquise de Louie, sreur de l'empereur, et trois ou quatre personnes de sa suite; elles etaient accom- 

pagnees de I'ambassadeur anglais et du commandant du vaisseau amiral anglais, du secretaire de legation 
charge d'affaires de France, du contre-amiral Grivel, et du consul francais le comte de Gestas. Elles se rendirent 
a bord du vaisseau amiral anglais commandant la rade, en ce que la station francaise n'etait sous les ordres, 
en ce moment, que de la fregate la Dryadei^). 

Aussitot I'abdication, la deputation revint au palais du senat ou se tenait la seance permanente des repre¬ 
sentants du peuple reunis; on y proceda de suite a la nomination d'une regence provisoire, composee de trois 
membres, dont I'un fut militaire; et a une heure apres midi du meme jour, 7 avril, don Pedro secundo fut acclame 
empereur constitutionnel el defenseur perpetuel du Bresil, sur la terrasse du petit pavilion qui est au milieu du 
Campo d'Acclamacao, appele depuis la veille Champ d'honneur. II se rendit ensuite au palais de la ville, au milieu 
de toutes les demonstrations de joie patriotiques. Les pieces de canon, la cavalerie, I'infanterie etaient om- 
bragees et ornees de branches de cafe en fruit, et de feuilles d'un arbuste nomme croton panache, dont les 
feuilles sont verles et jaunes panachees, souvent avec symetrie, et que l'empereur avait nomme lui-meme 
I'arbre constitutionnel. 

La regence provisoire confirma la nomination du ministere patriote bresilien qui avait motive I'abdication; 
un reglement de police declara la se'curite publique en danger jusqu'au depart de LL. MM., et toute la ville fut 

(*) Apres sept jours de preparatifs et d'enibarquement des differents objets appartenant en propre a LL. MM., l'empereur et I'imperatrice, accotn- 
pagnes de tiois ou quatre personnes de leur suite, telles que leur medecin, le capitaine des gardes, Jose-Maria Berco, marquis de Canta Gallo, un 
redacteur de journaux qu'il devail humainement soustraire a la vengeance publique, etc.; s'embarquerent a bord de la fregate anglaise nommee la Volage, 
'a meme qui avait transporte Napoleon a I'ile d'Elbe; et furent escortees par la corvette francaise la Seine, qui avait accompagne Charles X lors de 
son passage en Anglelerre. La reine de Portugal, le marquis et la marquise de Louie, soeiir de don Pedro, monterent a bord de la corvette francaise' 
a la suite de la petite reine passa le jeune artiste francais Pezera, qui etait architecte particulier de l'empereur, retournant en Europe avec tonic sa 
famille. 
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illuminee chaque nuit pour faciliter la surveillance de la police militaire bourgeoise. Aussitot apres le depart de 
I'expedition , tout rentra en effet dans ses habitudes. 

Pour empecher les desordres, aucun patriote ne pouvait sortir du camp avec des armes, ni paraitre arme dans 
la ville sans etre reconnu de service militaire commande par un chef. On desarma peu a peu les negres qui 
s'etaient fait des especes de massues, el les patrouilles arreterent tout individu muni d'un couteau ou poignard. 

Enfin I'ouverture des chambres eut lieu a son epoque ordinaire, et fut presidee par la regence provisoire, 
le 4 mai i83i. 

HISTOIRE DE LA DOUANE. 

Voici I'evenement politique qui changea la destination du batiment de la Bourse. 
Lorsque la constitution du Portugal parut en Europe, on decida le roi a retourner k Lisbonne et a laisser 

son fils aine don Pedro a RioJaneiro en qualite de regent du Bresil. On nomma done le conseil du regent. II se 
composait en grande partie de Bresiliens tres-capables. 

De leur cote, conformement a la constitution portugaise, les electeurs bresiliens, reunis a RioJaneio dans la 
grande salle de la Bourse, y avaient deja tenu leur premiere seance relative a la nomination des deputes que 
Ton devait envoyer a Lisbonne. 

Le roi, pres de quitter les Bresiliens, crut devoir leur donner une derniere marque de confiance, en faisant 
communiquer la liste des membres composant le nouveau conseil d'Etat du regent, pour le soumettre a la sanc¬ 
tion des electeurs reunis. Le premier acte de soumission a la souveraineledu peuple devint le signal de I'explosion 
d'une multitude de desirs opposes qui furent simultanement enonces, combattus et defendus avecplus ou moins 
d'energie ou de patriotisme. L'enthousiasme s'allumant de toutes parts, on declara la seance permanente. Les uns 
rejettent la nomination qui leur est soumise; les autres ne veulent agir que d'apres la constitution d'Espagne, comme 
plusliberale; enfin cette derniere resolution prevaut, et on nomme une deputation pour en presenter la demande 
au roi. Mais il etait deja nuit, et Ton n'en etait encore qu'a la redaction de I'adresse. Une grande partie des electeurs 
se retirent pour se restaurer et pour calmer les inquietudes de leurs families, jusqu'alors peu accoutumees a ces 
secousses politiques. Cependant, le desir de connaitre le resullat de la deputation rassemble de nouveau la totalito 
des membres, vers les neuf heures du soir. On y apprend I'adhesion du roi. A cette nouvelle I'effervescence est ge¬ 
nerale. Quelques cerveaux fougueux enhardis par ce premier pas, et enivres par la fermentation de leurs idees 
liberales, s'abandonnent avec extravagance aux elans d'un patriotisme peu eclaire; d'autres conservent mieux 
leur sang-froid , et pressentent justement que la cour, en se retirant, ne negligera pas d'emporter a sa suite des 
tresors qui pouvaient etre consideres comme partie du patrimoine bresilien. Les partis s'eclairent en s'echauffant, 
et deja il etait plus de deux heures apres minuit que Ton disentail encore. 

La majeure partie, composee de moderes, s'etait retiree pour se reposer de cette premiere journee orageuse. 
Des groupes de curieux seulement restaient en dehors de la porte de la Bourse (petit edifice isole). 

Pendant ce temps on finissait, au palais de Saint-Christophe, les preparatifs du depart de la cour, qui, plus 
tranquille en apparence, concentrait son agitation. Mais la perspective d'un 'pouvoir ebranle soulevait deja les 
courtisans reunis autour du trone. A trois heures du matin, on vint annoncer que I'opinion de I'assemblee etait 
de defendre a la cour d'emporter avec elle aucun tresor du Bresil; et, qu'a cet effet, une deputation avait ete envoyee 
pour s'emparerdu commandement du fort de Santa-Cruz, dont la position permettait d'arreter le roi a la sortie de 
la rade, et de reprendre toutes les richesses qui se trouveraient a bord des embarcations royales. La peur ou le 
zele fit ajoviter faussement qu'un parti s'avancait vers Saint-Christophe pour s'emparer de la personne du roi. 
Cette nouvelle reussit, et don Joao VI, saisi d'une terreur panique, ceda, par anticipation, le commandement 
des troupes a son fils, qui devait rester regent du Bresil. Des lors, on resolut de faire avancer de suite un 
detachement d'infanterie sur le chemin qui conduit a la ville, et de faire evacuer la salle qu'occupait I'as¬ 
semblee. 

Le jeune prince, voyant la personnne de son pere endanger, s'empresse de donner les ordres necessaires pour 
I'execution de la volonte du conseil d'Etat. Le detachement s'avance sans rien rencontrer sur son chemin; il 
arrive jusqu a la ville, qu'il traverse dans le plus grand silence. Quatre heures du matin sonnaient lorsqu'il se 
range en bataille devant la principale porte de la Bourse. 

L'officier qui conduit la troupe royale entre dans la salle et fait verbaleraent, au nom du gouvernement, la 
sommation de se retirer; mais les orateurs echauffes ne paraissent pas vouloir s'y soumettre : il sort alors, et 
commande le feu. 

Une seule decharge de mousqueterie, faite sur la facade de I'entree principale du batiment, jette I'epouvante 
et le desordre dans I'interieur de la salle. Tout le monde se precipite par les issues donnant sur la plage, et en 
un instant tout a evacue. La troupe se retire. Depuis ce moment, tout resta dans la consternation; on exagera 
le nombre des blesses et noyes; on afficha des pasquinades dans les diverses places publiques. Une inscription 
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portant ces mots : Boucherie de Bragance facouge de Braganca), dont la police ne put decouvrir les auteurs, fut 
collee deux fois sur la porte principale de la Bourse, malgre la vigilance des factionnaires. Et depuis celle epoque 

les negociants n'ont jamais voulu s'y rassembler. 
Cet edifice, englobe dans les vastes dependances de la doiiane, sous le ministere de M. Calmon Dupin, laissa 

les negociants sans point de rassemblernent abrite jusqu'en i834, epoque a laquelle le corps du commerce en fit 
reconstruire un assez petit sur la meme plage, a peu de distance de la, par Grand-Jean, architecte francais, 

notre collegue; on ajoutait des colonnes a cette construction en i836. 

 L'influence des libelles, qui alimentait de jour en jour la fermentation des esprits, pteparait une 

catastrophe, et la disgrace d'un ministre I'accelera  

Si la ville de Bahia n'etait pas deja celebre comme ancienne capitale du Bresil, elle le seraii aujourd'hui 
comme le berceau de plusieurs ministres de I'empire bresilien. Celui que nous aliens citer n'est pas le moins illustre. 

Filisbert Caldeira Branies, ne a Bahia, sortit de Tecole militaire de Lisbonne pour passer dans I'lnde en qualite 
d'officier: Actif, fin et reserve, son caractere etait garant de sa fortune; naturellement calculateur, il sut, a 
son retour dans sa patrie , se former uu commencement d'aisance; et, a I'aide de ses quaUtes aimables , il 
epousa une Cordosa, famille dont les proprietes sont immenses. Promu au grade de colonel dans la milice, it 

prit part, en 1817, a un soulevement dirige contre I'autorite royale de don Jean VI. II y signala sa valeur et eut 
un cheval tue sous lui. Peu de temps apres cependant, la clemence du monarque raniena a I'obeissance les habi¬ 
tants de Bahia ; et Ton vit, a Rio-Janeiro, le colonel Filisbert rentre en grace a la cour. 

Plus lard, en 1822 , on revit figurer, parmi les personnages marquants convoques aux fetes du couronnement 

de l'empereur, le riche Filisbert, distingue parses manieres et sa tenue, exclusivement anglaises. Loge au 
Campo de Santa-Anna , il y attirait les regards de la cour et de la ville; et I'anglomanie recherchee de ses 
equipages fut pour lui un motif de rapprochement avec le jeune empereur, seduit par I'apparition de cette 
nouveaute a Rio-Janeiro. 

A ce moment aussi. Ion s'occupait de forcer les troupes portugaises a evacuer le territoire du Bresil. Un 
ministre proposa I'achal de deux fregates anglaises pour renforcer la marine bresilienne ; et dans cette circon¬ 
stance pressante, la reputation anglo-bresilienne de Filisbert le fit choisir pour executer cette operation purement 
commerciale , qui lui ouvrit cependant la carriere diplomatique. II fut, en effet, charge depuis de toutes les 
transactions passees par le gouvernement avec les puissances etrangeres. De la, il passa au ministere des finances 
et a celui de rinterieur, reunis par interim. Militaire, il fut instantanement general en chef de I'armee du Sud; 
mais cette fois il fut moins heureux. Reste financier et diplomate, il fut charge de diffe'rents emprunts, et enfin 
des negociations relatives au mariage de l'empereur avec la princesse Ainelie de Leuchtenberg. Des ce moment, 
don Pedro accumuta sur Filisbert tous les honneurs et tous les litres : il le fit grand cordon du Cruzeiro, che¬ 
valier de I'ordre du Dragon (cree pour la famille imperiale), et grand cordon de I'ordre de la Rose (cree en 

I'honneur du dernier mariage). II lui conceda les litres de marquis de Barbacena, de senateur, de conseiller 
d'Etat, et particulierement de premier ecuyer de I'imperatrice. Les trois enfiints de cet heureux courtisan furent 
egalement employes aupres de I'imperatrice; I'aine de ses fils est vicomte de Barbacena. Heureux depositaire de 
la confiance du jeune monarque, le marquis devenait a la cour I'homme indispensable. L'empereur lui offrit de 
reprendre la presidence du conseil du tresor de la monnaie, et le ministere des finances qui y est attache, 
emploi qu'il avait laisse pour se rendre a I'armee du Sud; mais devenu agent comptable el consequent dans sa 

conduite, il ne voulut accepter aucun nouvel emploi sans avoir prealablement fail legaliser la reddition des 
comptes de sa derniere gestion ; formalite que don Pedro affecta de remplir sans le moindre examen , ajoutant 

par ecrit, a la formule de I'acte, des expressions les plus flatteuses, en faveur de I'inlegrite, du zele et des 
lumieresde son ancien mandalaire. Muni de cette piece qui lui servit plus lard de bouclier, il s'empara du timon 

des affaires. 
II importait cependant a. Barbacena, tout-puissant, de se delivrer de quelques favoris influents, tels que 

Franscisco Gomes, secretaire particulier de l'empereur, et de Rocha Pinto, sous-intendant des proprietes 

imperiales; et quelques querelles particulieres suscitees, dit-on, suffirent dans ce moment decisif pour faire 
signer leur exil! Cruel sacrifice qui navra le coeur de don Pedro ! veritable chagrin quil ne dissimula pas! 

En meme temps , le ministre diplomate reussissait a se concilier la bienveillance des chambres, et ce rap¬ 
prochement inoui de deux autorites rivales (son ouvrage) lui assurait a la fois un grand nombre de partisans, 
el I'estime generale. 

Mais Francisco Gomes, de son cote, tramait la perte de son persecuteur, et se rendit a Londres pour y 
retrouver les traces des plus grandes operations financieres de Barbacena. II reunit, en effet, le plus de docu¬ 

ments possibles pour tacher de terrasser son ennemi, et les adressa directement a l'empereur. II y reussit, car 
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X VOYAGE  PITTORESQUE   AU  BRESIL. 

I'affection du monarque pour son nouveau ministre se changea tout a coup en indignation; et laccablant 

publiquement des reproches les plus violenls, il le destitua ainsi d'une maniere fletrissante. Plus experimente 

dans I'art de gouverner, l'empereur eut ete plus prudent envers un agent, pretendu dilapidateur, mais qu'il 

avait mis lui-meme en mesure de se defendre avec avantage. 

Le ministre dechu , habile a manier les esprits, profita d'une epithete hasardee dans un rapport fait aux 

chambres par son successeur ; il en fit une question capitale, et se constitua a son tour accusateur de I'a- 

gresseur, dans un pamphlet qui fut distribue avec profusion. Cet ecrit commencait logiquement par la balance 
des comptes relatifs a sa responsabilite comme ministre des finances. II reproduisit ensuite la copie litterale de 

la ratification de I'emploi des fonds destines a ses missions particulieres; ratification dans laquelle se trouvaienl 
incluses les expressions flatteuses dont S. M. avait daigne honorer sa probite et son zele, comme agent parti- 

cufier de la cour. Ainsi victorieux sur tous les points, toutefois on lui reprocha d'avoir plus loin, sous 
I'apparence d'un simple expose de fails, divulgue quelques confidences diplomatiques, indirectement injurieuses 

pour le souverain. Cette espece de vengeance, quoique finement masquee, fut improuvee par les gens de sang¬ 
froid, fit sourire ceux qui rient de tout, et isola a son regret son auteur, jaloux cependant de se rapprocher 
des vrais constitutionnels. 

On pretendit aussi que, renferme dans une inaction apparente, il coopera pe'cuniairement a fomenter le 
mouvement revolulionnaire qui lui offrait la double chance d'une place dans la regence (comme constitutionnel), 

ou de president d'une province unie (comme republicain); mais depuis le 7 avril i83i, les formes constitu¬ 
tionnelles s'affermirent, et le marquis de Barbacena, senateur et conseiller d'Etat, soulint l'influence de sa dignite 
par son genie naturel. Je I'ai vu, en effet, traverser la France en i836, se dirigeanl vers I'Allemagne avec une 
mission diplomatique. 

Evequepremier chapelain de Rio-Janeiro. 

Jose Caetano da Silva Coitinho, ne a Lisbonne en 1768, d'une famille plebeienne , se distingua par ses etudes 
4 I'universite de Coimbre. Nomme archeveque de Cianganorar (Etat portugais en Asie), il echangea ce litre 
contre celui plus modeste d'eveque de Rio-Janeiro; mais ce ne fut qu'apres I'arrivee de la cour au Bresil 

qu'il prit possession de son diocese. II y fonda les villes de Faience, Pilar, Resende, Saint-Jose de Rio-Bonito, 

toutes aujourd'hui chefs-lieux de district (possedant une chambre municipale , un jury et des feuilles perio- 
diques) (*). Prelat zele el charitable, il alia par terre visiter les cinq provinces qui forment son eveche. Erudit, il 
parcourul, I'ouvrage allemand a la main, I'ilineraire trace dans le beau voyage du prince Maximilien (ouvrage dont 
il louait infiniment la veracite) ; savant naturaliste, il recueillit des notes salutaires a I'humanite; ecrivain erudit, 
on cite parmi ses nombreux ouvrages, le Catechisme d'education pour son diocese, en six volumes; I'Harmonie 
des six sens naturels; ses Reflexions aslronomiques, et plusieurs traductions; entre autres, celle de Zoonomie de 
d'Arwis. De'pute' de I'assemblee constituante en 1823 , et senateur en iSaS, il y conserva constamment le fauleuil 
de la presidence jusqu'en i832, epoque a laquelle il mourut a Rio-Janeiro, au retour d'un voyage qui epuisa 
ses forces. Ses derniers moments, pleins d'energie chretienne, couronnerent ses nobles travaux. Longtemps, il 

restera le modele de ses successeurs. Un habile artiste bresilien , son protege, a heureusement peint le portrait 
en pied de ce prelat, ouvrage digne de completer la galerie de ses predecesseurs, que Ton voit a I'eveche 
de Rio-Janeiro. 

(*) Cette feeondite rendra, sans doute, de quelque interet pour le lecleur les elements de la fondationd'une ville au Bresil. 
En effet, on no trouve en Europe aucun exemple comparable a la rapidile de raccroissemenl d'une ville nouvellement fondee au Bresil. 
Ce phenomene, cependant, lient essentiellement au cboix judicieux du fondateur, qui reunit a la qualite du terrain une position avantageuse 

pour I'exploitation, a I'aide des rivieres plus ou moins navigables. II sut'fit done d'elever, sur Templacement choisi, une eglise (petite chapelle) oil 
viennent enlendre la messe les agriculleurs renferraes dans un rayon de deux ou trois lieues. Immedialement a cote, une ventla (boutique d'epicier qui 
vend de I'eau-de-vie, du vin et loule espece de comestibles), sert de refuge aux fideles voyageurs qui viennent s'y suslenter; et tres-peu de temps 
apres, une loge de ferragens {\)OU{\<\ne de megisserie), e/azeni/aj (mercerie et toiles peintes, etc.) 

Alors ce petit gioupe de maisons devient tous les dimauches une espece de foire frequentee pendant toute la matinee, par la population des 
environs. D'autres industrieux s'y joignent, et en moins de deux ans y forment un hameau, qui, trois ans plus tard, s'appelle une petite ville, dont la 
population, bientdt centuplee, n^cessite la presence d'vine autorite pour la gouverner. Le bois, le mais ,les bananes , sont I'objet de sa plus prompte 
exportation. 
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REGENCE PROVISOIRE. 

La regence provisoire, comme nous I'avons dit, se composa de trois membres. Messieurs : 

1° Le marquis de Caravellas, 

L'un des Carneiro de Campos, erudit dans le droit canonique; nomme par l'empereur deux fois ministre de 

I'interieur, ensuite senateur el conseiller d'Etat; homme dont la franchise inalterable se montra constamment, 
meme dans les seances du conseil presidees par l'empereur. 

2° Nicolao Ferguiero, 

Ne Portugais, mais des son enfance au Bresil, depute de la province de Minas a I'assemblee des cortes a 

Lisbonne, il s'y fit remarquer comme energique defenseur des droits de sa patrie adoptive; senateur, il est le 
plus ferme appui de la liberie bresilienne. 

3° Francisco Lima, 

General en faveur dans I'esprit de la troupe. 

Le premier acte emane de la regence provisoire fut la reintegration du ministere patriote, compose de 
Messieurs (interieur) le vicomte de Gojana Gama; (justice) Antonio Ferreira Franca; (finances) Francisco 
de Paula Uollanda Cavalcante; (relations exterieures) Francisco Carneiro de Campos; (la guerre) Moraes. 

Elle eut ensuite la tache difficile de reorganiser le bon ordre, trouble deja par habitude. 

On commenca done par desarmer le corps militaire de la police, et Ton consigna la troupe dans ses quartiers. 
Ce furent alors les habitants les plus distingues qui se chargerent de la police nocturne dans la ville, depuis huit 
heures du soir jusqu'a cinq heures du matin, et Ton reconnut dans ces rondes armees des deputes, des sena¬ 
teurs , des chefs d'administrations, etc. 

Ce devouement patriotique ne se manifesta pas moins dans le militaire, et Ton vit des officiers de tout grade 

former un corps actif et fournir des soldats a tous les postes. Chef-d'oeuvre de politique, qui terrorisa les soldats 

consignes, el simultanement empresses de donner des marques de soumission : heureuse disposition dont on 
profita pour accorder des conges. De la, naquit le projet de licencier la troupe de ligne et de former une garde 

nationale, en conservant toutefois le balaillon sacre du corps d'officiers : fail militaire digne des Spartiates et 
qui montra son utilite depuis. (Voir la fin de I'article politique.) 

Membres de la regence definitive. 

i" Francisco Lima e Silva, 

General qui a oblenu des succes a Bahia contre les Portugais, obliges d'evacuer les forts dont ils s'etaient 

empares momentanement a I'epoque de I'emancipation du Bresil. II recut plusieurs autres missions importantes 

de don Pedro I", et notamment celle de reprimer des insurrections sur differents points de la cote du Bresil ■ 
succes qui lui acquirent une grande influence sur I'esprit du soldat bresilien. 

2° Jose da Costa Carvalho, 

Natif de Bahia, jurisconsulte, depute de Saint-Paul, occupa presque toujours la pre'sidence de la chambre 

des representants; estimable ami des lumieres, et jouissant d'une grande fortune, il eut la generosite de faire 
present, a la bibliotheque nationale de Saint-Paul, de plusieurs ouvrages de litterature aussi precieux que volu- 

mineux. Depute, il fut remarquable par son -patriotisme et la fermete de son caractere, toutefois exempt de 
rudesse. 

3° Joao Braulio Muniz, 

Habile jurisconsulte, homme d'un genie fin et doux, n'est pas moins recommandable que le precedent, 
comme zele representanl de la province du Maranhao. 
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Ministres nommes par la regence. 

(Interieur) Jose Lino Coutinho, 

Docteur en medecine et jurisconsulte, depute de Bahia a Lisbonne, et constamment reelu a Rio-Janeiro, comme 
inebranlable patriote constitutionnel. 

(Justice) Diogo Antonio Feyo, 

Ecclesiastique erudit dans le droit canonique, depute de Saint-Paul, reelu comme defenseur incorruptible 
de la liberie constitutionnelle. 

(Finances) Joao Fernandez de Fasconcellos, 

Jurisconsulte, orateur energique, depute reelu de la province de Minas; on lui  doit la redaction du projet 
du Code penal bresilien. 

(Guerre) Lima, 

Jeune frere du general, tient un grade superieur dans le militaire et brille par une grande instruction dans 
I'art qu'il exerce avec beaucoup de patriotisme, et de force de caractere. 

(Relations exterieures) Francisco Carneiro de Campos , 

Frere du niembre de la regence provisoire, et comme lui senateur, se distingue comme jurisconsulte et comme 
orateur rempli de probite. 

TRADUCTION DU IRAITE 

FAIT I.E 29 AOBT l8a5 ENTKE S. M. T'EMFERECR DD BRESIL ET S. M. T. I. LE ROI DE PORTUGAL,  SOR LA  KECONITAISSANCE DE L'EMPIRE 

DU   BRESIL ,   ET   RATIFlE   LE   JOUR   SUIVANT   PAR   S.   M.    L'EMPEREUR. 

Au nom de la sainte et indivisible Trinite, 

Sa Majeste Tres-Fidele, animee du plus vif desir de retabUr la paix, I'amilie et la bonne harmonic entre 
les peoples freres, que les Hens les plus sacres doivent conciher et unir pour jamais, et voulant atteindre le but 
si important de cooperer a la prosperite generale en assurant pour le futur 1'existence politique du Portugal, 
d'une part: et de I'autre, procurer les memes avantages au Bresil; voulant aussi aplanir en meme temps tous 
les obstacles qui s'opposeraient a ladite alliance, Concorde et felicite de chacun des deux Etats; declare, par sa 
note diplomatique du i3 mai de la presente annee, reconnaitre le Bresil dans la categorie dempire independant 
et separe du royaume uni de Portugal et Algarves, ainsi que les droits de souverainete de son fils ires-aime et 
cheri, don Pedro, comme empereur, et transmissibles a ses legitimes successeurs. Cependant sa Majeste Tres- 
Fidele se reserve seulement le titre honorifique d'empereur four sa personne, sa vie durant (*). 

En outre, ces deux souverains, acceptant la mediation de sa Majeste Britannique, pourasseoir I'acle de sepa¬ 
ration des deux Etats, ont nomme les ministres plenipotentiaires, savoir : 

Pour sa Majeste Imperiale, S. Ex. Luiz Jose de Carvalho e Mello, conseiller d'etat, dignitaire de I'ordre 
imperial du Cruzeiro, commandeur des ordres du Christ et de la Conception, ministre et secretaire d'Etat 
des relations etrangeres; S. Ex. le baron de Santo Amaro, grand de I'empire, du conseil d'Etat, gentilhomme 
de la chambre imperiale, dignitaire de I'ordre imperial du Cruzeiro, et commandeur des ordres du Chiist et de 
la Tour el I'Epee; S. Ex. Francisco Filella Barbosa, conseiller d'Etat, grande croix de I'ordre imperial du Cru¬ 
zeiro, chevalier de I'ordre du Christ, colonel du corps imperial du genie, ministre et secretaire d'Etat de la 
marine, et inspecleur general de la marine. 

Sa Majeste Tres-Fidele nomme, de son cot^, S. Ex. le chevalier sir Carlos Stuart, du conseil prive de sa 
Majeste Britannique, grande croix de I'ordre de la Tour et I'Epee, et de I'ordre du Bain ; lesquels, apres I'echange 
de leurs pleins pouvoirs, sont convenus de former le present traite, base sur les principes exprimes dans ce 
preambule : 

(•) L'indiscrelion de cette demande, qui le mettait en fausse position au Bresil, put, selon quelques versionshasardees, contribuer en quelque chose 
a sa mort, regardee comme surnaturejie. 
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ARTICLE I*'. 

Sa Majeste Tres-Fidele reconnait le Bresil dans la categorie d'empire independant et separe des rojyaumes de 

Portugal et des Algarves, et I'emancipation de son fils tres-aime et cheri don Pedro, empereur, auquel il cede et 

iransmet, par sa libre volonte, la souverainete dudit empire, ainsi qu'a ses legitimes successeurs; sa Majeste Tres- 
Fidele se reserve le meme titre pour sa personne seulement. 

Sa Majeste Imperiale, par respect et amour pour son pere don Jean FI, concede a sa Majeste Tres-Fidele 
le titre d'empereur, sa vie durant (*). 

ART. 3. 

Sa Majeste Imperiale promet de rejeter toute proposition de reunion a I'empire du Bresil, de la part des colo¬ 
nies portugaises. 

ART. 4- 

II y aura des aujourd'hui alliance et parfaile amitie entre I'empire du Bresil et les royaumes de Portugal el 
Algarves, avec oubli total et respectif des anciens differends survenus entre ces deux peuples. 

ART. 5. 

Les sujets des deux nations bresilienne et portugaise seront consideres et traites comme nalionaux dans les 
Etats respectifs, et leurs droits ainsi que leurs proprietes seront religieusement conserves et proteges, etant bien 
entendu maintenus paisibles possesseurs de leurs biens patrimoniaux. 

ART. 6. 

Toute propriete d'heritage ou d'acquit, ainsi que les actions sequestrees ou confisquees, appartenant aux sujets 
des deux souverains du Bresil et du Portugal, seront sur-le-champ restiluees, ainsi que les revenus echus, de¬ 
duction faite des droits d'administralion, et les proprie'taires reciproquement indemnises suivant le mode decrit 
dans I'article neuvieme. 

ART. 7. 

Toutes les prises d'embarcations ou de cargaisons appartenant aux sujets des deux souverains, seront pareille- 
ment rendues a leurs proprietaires , qui, dans le cas contraire, recevront une indemnite. 

ART. 8. 

Une commission nomme'e par les deux gouvernements, composee de Bresiliens et de Portugais, en nombre 
egal, et eiablie ou les gouvernements respectifs le jugeront plus convenable, sera chargee d'examiner ce qui sera 
relaiif au contenu des art. 6 et 7; bien entendu que les reclamations devront etre faites dans le cours d'une 
annee, de la formation de ladite commission, et dans le cas d'egahte dans les voles , la question sera decidee par 

le representanl du souverain mediateur. Les deux gouvernements indiqueront les fonds destines au payement 
des premieres reclamations. 

ART. 9. 

Toutes les reclamations pubhques de gouvernement a gouvernement seront recues pour y faire droit, oupar 
la restitution des objets reclames, ou par une juste indemnite. Les deux hautes parties contractantes sont con- 
venues d'adopter une forme directe et speciale pour regler ces reclamations. 

ART. 10. 

Les relations commerciales seront retablies entre les deux nations bresiUenne et portugaise, qui payeront 
reciproquement quinze pour cent de frais de douane sur les marchandises; et quant a ceux de Baldeacdo et de 
Reerportacdo, ils restent les memes qu'avant la separation. 

ART. II. 

L'echange reciproque des ratifications du present traite se fera a Lisbonne dans I'espace de cinq mois, ou plus 
tot, s'il est possible, a compter de la signature du present traite. 

En foi de quoi nous, soussignes plenipotentiaires de sa Majeste Imperiale et de sa Majeste Tres-Fidele, avons 
signe le present traite et scelle de nos armes. 

Fail a Rio-Janeiro, le 29 aout, Ian 1825 de la naissance de notre Seigneur Jesus-Christ. 

Ont signe : 

MM. CHARLES STUART. LUIZ-JOSE DE CARVALLO E MELLO. LE BARON DE SANTO AMARO. FRANCISCO VILELLA BARBOSA. 

( ) Des conjectures diplomatiques attribuerent, plus tard , la mort prematuree de don Jean VI a la reserve de ce titre conlradictoire au systeme 
de I'independance du Bresil. 
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TRATADO 

PF.ITO ENTRE  SUA  MAGESTADE IMPERIAL E SUA MAGESTADE FIDELlSSIMA SOBRE O RECONHECIMENTO DO IHPERIO BO BRASIL, 

AGS  29 DE AGO.STO DE  l8a5 ,  E  HATIFICADO POR SUA MAGESTADE O IMPERADOR NO DIA IHMEDIATO. 

Em nome de sanctissima e indivisivel trindade. 

Sua magestade fidelissima tendo constantemente no seo real animo os mais vivos desejos de restabelecer a paz, 

amizade, e boa harmonia entrepovos irmdos, que os vinculos mais sagrados devem conciliar, e unir em perpetua 

allianca;para conseguir too importantes fins, promover a prosperidade geral, e segurar a existencia politica, a 

OS destines futures de Portugal, assim como os do Brasil; e querendo de huma vez remover todos os obstaculos, que 

possdo impedir a dita allianca, concordia, ejelicidade de hum e outro estado, por seo diploma de treze de maio do 
corrente anno , reconheceo o Brasil na cathegoria de imperio independente, e separado dos reinos de Portugal e 

Algarves, e a seo sobre todos muito amado e presado filho Dom Pedro por imperador, cedendo e transferindo de 

sua livre vontade a sobrania do dito imperio ao mesmo seo filho, e seos legitimos successores, e tomando somente, 
e reservando para a sua pessoa o mesmo titulo. 

E estes augustos senhores, acceitando a mediacdo de sua magestade Britannica para o ajuste de toda a questido 

incidente a separacdo dos dous estados, tem nomeado plenipotenciarios , a saber ; 

Sua magestade imperial ao illustrissimo e cxcellentissimo Luiz-Jose de Carvalho e Mello, do conselho de Estado, 

dignitario da imperial ordem do Cruzeiro, commendador das ordens de Christo, e da conceicdo, e ministro e secre- 

tario de estado dos negocios estrangeiros ; ao illustrissimo e cxcellentissimo bardo de Santo-Amaro, grande do 

imperio, do conselho de estado , gentil-homen da imperial camara, dignitario da imperial ordem do Cruzeiro, e 

Commendador das ordens de Christo, e da Torre e Espada; e ao illustrissimo e cxcellentissimo Francisco Filella 

Barbosa, de conselho de estado grdo Cruz da imperial ordem do Cruzeiro, Cavalleiro da ordem de Christo, 

coronel do imperial corpo de engenheiros, ministro e secretario de estado dos negocios da marinha, e inspector 
geral da marinha. 

Sua magestade fidelissima ao illustrissimo e cxcellentissimo cavalheiro sir Carlos Stuart, conselheiro privado de 
sua magestade Britannica, grdo Cruz de ordem da Torre e Espado, e da ordem do Banho. 

E vistos e trocados os seos plenos poderes, convierdo em que , na conformidade dos principios expressados neste 
preambulo, se for masse o presente tratado, 

ARTIGO PRIMEIRO. 

Sua magestade fidelissima reconhece o Brasil na cathegoria de imperio independente, e separado dos reinos de 

Portugal e Algarves; e a seo sobre todos muito amado, e presado filho Dom Pedro por imperador, cedendo, e 

transferindo de sua livre vontade a sobrania do dito imperio ao mesmo seo filho e a seos legitimos successores. Sua 

magestade fidelissima to ma somente, e reserva para a sua pessoa o mesmo titulo. 

ARTIGO SEGUNDO. 

Sua magestade imperial, em reconhecimento de respeito e amor a seo Augusto pai o ienhor Dom Joao FI, 
annue a que sua magestade fidelissima tome para a sua pessoa o titulo de imperador. 

ARTIGO TERCEIRO. 

Sua magestade imperialpromette ndo acceitar proposicoes de quaesquer colonias Portugezas para se reunirem ao 

imperio do Brasil. 

ARTIGO QUARTO. 

Havera d'hora em diante paz e allianca, e a mais perfeita amisade entre o imperio do Brasil, e os reinos de 
Portugal e Algarves, com total esquecimento das desavencas passadas entre os povos respectivos. 

ARTIGO QUINTO. 

Os subditos de ambas as Nacoes, Bra^ileira e Portugueza, serdo considerados e tratados nos respectivos eUados 

como OS da Nacdo mas favorecida e amiga, e seos directos, epropriedades religiosamente guardados, e protegidos; 

ficando entendido que os actuaes possuidores de bens de Raiz serdo mantidos na posse pacifica dos mesmos bens. 

ARTIGO SEXTO. 

Toda a propriedade de bens de Raiz, ou moveis, a accoes, sequestradas ou confiscadas, pertencentes a os 

subditos de umbos os soberanos, do Brasil e Portugal, serdo logo restisuidas assim como os seos proprietarios 
indemmisados reciprocamente pela maneira de claradd no artigo oitavo. 

.ARTIGO SETIMO. 

Todas as embarcacoes, e cargas apresadas, pertencentes aos subditos de umbos os soberanos, serdo semelhan- 
temente restituidas , ou seos proprietarios indemnisados. 



NOTES HISTORIQUES. 

ARTIGO OITAVO. 

XV 

Huma commissdo nomeada por umbos os governos, composta de Brasileiros e Portuguezes em numero igual, 
e estabelecida onde os respectivos governos julgarempor mais conveniente, sera en carregada de examinara materia 
dos artigos sexto e setimo; entendendo se que as reclamacoes deverdo serfeUas dentro de prazo de hum anno, 
depois deformada a commissdo, e que no caso de empate nos votos sera decidida a questao pelo representante do 
soberano mediador. Ambos os governos indicardo osfundos, por onde se hdo de pagar as primeiras reclamacoes 
liquidadas. 

ARTIGO NONO. 

Todas OS reclamacoes publicas de governo a govemo serdo reciprocamente recebidas, e decididas, ou com a 
restituicdo dasobjectos reclamados, ou com huma indemnisacdo do seo justo valor. Para o ajuste destas reclama¬ 
coes ambas as alias partes contractantes convierdo emfazer huma convencdo directa, e especial. 

ARTIGO DECIMO. 

Sardo restabelecidas desde logo as relacoes de commercio entre ambas as nacoes, brasileira e vortugueza, 
pagando reciprocamente todas as mercadorias quinze por cento de direitos de consummo provisioramente, ficando 
OS direitos de baldeacdo e rcexportacdo da mesma forma, que se praticava antes da separacdo. 

ARTIGO UNDECIMO. 

A reciproca troca das ratificacoes do presente tratado se fard na cidade de Lisboa, dentro do espaco de cinco 
mezes, ou mais breve, se for possivel, contados do dia da assignatura do presente tratado. 

Em testemunho do que nos abaixo assignados plenipotenciarios de sua Magestade Imperial e de sua Magestade 
fidelissima , em virtude dos nossos respectivos plenos poderes. Assignamos o presente tratado com os nossos punhos, 
c Ihe fizemos por os sellos das nossas armas, 

Feito na cidade de Rio de Janeiro aos vinte e nove dias do mez de agosto do anno do nascimento de nosso senhor 
Jesus-Christo de mil oito centos e vinte cinco. 

Assignados : 

L. S. CHARLES STUART. L. S. LUIZ JOSE DE CARVALHO E MELLO. 

L. S. BARAO DE SANTO AMARO.     L. S. FRANCISCO VILELLA BARBOSA. 

Rio de Janeiro, typogralia nacional,  iSaS. 

FRAGMENT SUR L'EDUCATION DE DON PEDRO. 

  Decret des cortes qui ordonne de faire voyager le prince regent sous la direction du R. P. 
Antonio d'Arabida  

Un homme de merite, nomme Rodemaclier, Danois, fut le premier gouvemeur du prince don Pedro, enfant. 
Mais, a cette epoque, la cour corrompue de Jean VI, voyant avec crainte I'empire que pourraient avoir un 
jour sur I'espril du jeune eleve la science et la vertu reunies du sage instiluteur, parvint, a force d'intrigues, 
a eloigner ce redoutable antagoniste , qui bientot fut destitue et remplace par le frere Antonio d'Arabida, 

Le frere Antonio d'Arabida, ne Portugais, etait moine franciscain, jouissant dans son cloltre de la reputa¬ 
tion d'un homme instruit. 

II se fit connaitre avantageusement du roi don Jean VI par un sermon presque improvise, dont il fut charge 
extraordinairement en remplacement d'un predicateur de la cour, subilemenl indispose la veille de la fete du 
saint dont il devail faire le panegyrique en presence du roi. 

Dans son nouvel emploi, succedanl a un homme de merite victime des intrigues de la cour qui redoulait cet 
instituteur etranger capable de devoiler sans scrupule, aux yeux de son jeune eleve , les vices et I'ignorance des 
favoris jaloux de conserver leur influence, le reverend sut, en homme de sens et en vrai Portugais, se conformer 
a I'esprit du jour. Gouvemeur d'un jeune prince destine a etre niene par ses ministres, il maintint son auguste 
eleve dans le juste cercle de lumieres conciliable avec ses vues, c'est-a-dire que, sans negliger de lui inculquer 
les premiers principes d'une saine morale, il lui laissa surtout developper ses forces physiques. C'est ainsi que 
sa premiere jeunesse fut employee a des exercices de corps, tels que I'equitaiion, la natation, etc., dans lesquels 
il montra beaucoup d'adresse; et que , sans s'imposer un plan d'etudes regulieres, il s'inslruisit, gr4ce a son 
desir d'apprendre, en profitant des reponses fructueuses de son professeur, aux diverses demandes que sa curio¬ 
site lui suggerait. 
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Encore enfant, a son arrivee d'Europe ou tout etait a la guerre, ses souvenirs belliqueux devenaient jour- 
ncllenient le motif de ses amusements; aussi se preta-t-on a lui former un petit regiment royal compose de 
negrilions, esclaves du palais. 

Colonel a douze ans, il s'occupa avec lant de zele de la tactique militaire et de Tinstruction de ses soldats, 

que 1 annee suivante , dans une de ses excursions guerrieres, il attaqua avec avantage un petit poste de chasseurs 
aux environs du palais de Saint-Cliristophe. Ce premier succes jeta I'epouvante dans le coeur du roi, et le conseil 

d'Etat decida la suppression de la jeune troupe royale ; mais pour masquer la disgrace du colonel, on lui offrit 
en echange la formation d'un corps de musique compose des debris de son regiment, et Ton mil aussitot a sa 
disposition un petit local dans la cour des remises du palais, que son genie toujours actif transforma bientot 
en conservatoire de musique, dans lequel les mulatres surtout se distinguerenl. II le fit professer par les diffe¬ 

rents maitres de musique de la cour; et, la ferule a la main pendant plusieurs heures de la journee, faisait 
repeter la lecon du matin , et peu a peu, a force de gourmades, il completa un orchestre d'instrumentistes et 

de chanteurs presque habiles, qui deja florissait a notre arrivee. Chef dorcheslre, d'abord, il voulut etre 
compositeur, et a I'aide de Marcos, son maitre de musique, il ecrivil une messe en musique, qui s'execula peu 

de temps apres son mariage a la petite eglise de la Gloire. La, don Pedro, place dans sa tribune, improuvait ou 
louait les efforts de ses esclaves celebres. Nous remarqu^mes deux voix de femmes vraiment tres-belles. L'audi- 
toire interesse a ce succes musical se composait des maitres de musique de la cour et des admiratcurs du 
prince (*). Quelques-uns de ces virtuoses passerent effectivement a I'orchestre du theatre imperial. 

Regent, il eniploya cette activite a des operations plus serieuses, et donna la liberie a ces families, qu'il dota 
d'un terrain aux environs du chltteau royal de Sainte-Croix (Santa-Cruz), maison de campagne de la cour a 
douze lieues de la capitale. 

Le jeune prince possedait generalement des notions assez etendues lorsqu'il se maria. 

Don Pedro, empereur, nomma \e frere Antonio d'Arabida directeur de I'education des jeunes princes et 
princesses de la famille imperiale. Le reverend frere Antonio, nomme eveque d'Annemauria, fut bien innocent 
de son elevation episcopale; on I'attribua dans le temps a la vanile de l'empereur, qui voulut s'en servir pour se 
venger en monarque de la froideur philosophique de I'eveque de Rio-Janeiro, son premier chapelain, dont 
nous allons parler. 

II est done necessaire de rappeler ici que I'eveque de Rio-Janeiro, Jose Caetano Silva Coitinho, succes¬ 
sivement president de I'assemblee constituante el du senat, distingue par la fermete de caractere d'un zele 
constitutionnel au milieu des partis vacillants, choque, dans un moment passager dabsolutisme a la cour, de 

quelques insultes indirectes dirigees contre sa dignite dans le ceremonial interieur du palais, et instruit que les 
courtisans Tappelaient par derision le chapelain constitutionnel, resolut de n'y plus reparailre. (Voir I'extraii 

succinct de sa vie, note 4-) 
Le souverain, prive de la presence d'un chef de la religion dont la dignite relevail Fecial du trone, voulut y 

snppleer quant au costume, en obtenant de la cour de Rome un titre episcopal pour le reverend frere Antonio 
d'Arabida. Effectivement, six mois apres on recut a Rio-Janeiro la nomination du reverend frere; mais une 
formalite restreignait a la couleur briine le costume du nouvel eveque sorti du cloitre. L'empereur, qui 
tenait infiniment a la couleur violette, fit reparer I'omission, qui retarda de six mois encore le sacre du nou¬ 
veau prelat. Ce fut a la chapelle imperiale qu'il fut sacre par I'eveque chapelain; el Ton vit, a la satisfaction 
du souverain, le nouvel eveque in partibus d'Annemauria sortir revetu de sa couleur violette, monter 
pour la premiere fois dans un elegant equipage donne par l'empereur, obhge de soutenir le luxe episcopal de 
son instituteur, humble franciscain voue naguere a la pratique de la pauvrete! 

Mais la vengeance politique n'etait point assouvie, et elevait ses pretentions jusqu'a faire supplanter dans ses 
fonctions I'eveque premier chapelain, par le reverend frere investi du litre de son coadjuteur. Neanmoins ses 
efforts furent paralyses par le droit exclusif reserve au premier chapelain de nommer son coadjuteur; de sorle 
que le prelat senateur, instruit de ces menees, reste invariable dans ses principes et dans sa conduite, conserva ses 
droits sans etre oblige de les defendre; et la meme annee, epoque du second mariage de l'empereur, I'eveque 
premier chapelain fut promu au grade de grand dignitaire des ordres bresiliens du Christ et de la Rose. II recut 
aussi des invitations reiterees de reparaitre a la cour, ou on le vit enfin quelquefois. Cerles , l'empereur mieux 
conseille et plus instruit dans le droit canonique, n'eiil pas conipromis son autorite par un moyen de vengeance 
aussi injuste qu'impolitique. 

Le reverend frere Antonio, eveque el toujours homme d'esprit, conserva le costume religieux dans Tinterieur 
du cloitre, et habita son ancienne cellule seulement garnie de quelques ineubles de plus, dont le luxe decent 
faisait honneur a sa philosophic. 

Aussitot la decheance de l'empereur dont il pleurait la defaite, il fut oblige de se soustraire a la fureur mo- 
mentanee des fauieurs du desordre; mais comme il avait beaucoup d'amis, meme a la cour, il ne manqua pas 
d'asile dans cette circonstance difficile. Ce fait seul est son plus bel eloge! 

(*) II fut plus taril auteur de la musique de I'hymne national imperial. 



INTRODUCTION. 

APRES avoir decrit, dans man premier volume, I'etat sauvage du peuple bresilien, sujet 
dont I'invariable caractere primitif a deja ete traite, avec une irreprochable exactitude, par 
de savants voyageurs europeens, j'ai reuni, dans la seconde partie du meme ouvrage, les 
details plus rares et presque ignores de I'histoire de Yindustrie de ce peuple civilise, 
soumis au joug portugais; Industrie qui, dans son principe, bornee a suffire aux premiers 
besoins de la vie, ne differait de I'etat sauvage que par les formules imposees dans 
l'echange commercial des produits indigenes contre des instruments aratoires et quelques 
etoffes grossierement fabriquees par I'Angleterre et importees par le Portugal, mais qui, 
plus tard, devait offrir un puissant interet dans son developpement, hate par I'active 
influence des etrangers. 

Enfin, la troisieme partie dont je m'occupe, Vhistoire politique et religieuse, importante 
par sa specialite, soumise elle-meme au reflet des combinaisons diplomatiques de I'Europe, 
constamment agitee depuis 89, prepare un cadre interessant, riche d'episodes recueillis 
sur les lieux, et dont I'enchainement servira a retablir pour toujours les traces deja presque 
effacees des premiers pas vers la civilisation de ce peuple nouvellement regenere. 

11 faut ajouter, avec justice, que le Rresilien, orgueilleux de son premier elan, sut depuis 
en soutenir les heureuses consequences, par une energie sagement dirigee, gage irrecusable 
d'un glorieux avenir. 

Je ne puis done trop me hater de decrire le Rresil de 1816; car, dans cette belle contree, 
plus que partout ailleurs, les rapides progres de la civilisation denaturent chaque jour le 
caractere primitif et les habitudes nationales du Rresilien, humilie aujourd'hui d'avoir ete 
si longtemps I'esclave du caprice et de 1'oppression des gouverneurs portugais. 

Mais, par un singulier contraste, ce fut la main d'un roi de Portugal qui reveilla le 
Bresilien, apres trois siecles d'apathie, lorsque, fugitif de I'Europe, il vint etablir son 
trone a I'ombre de ses paisibles palmiers, pour abandonner bientot, il est vrai, cette 
oeuvre de regeneration inspiree par la necessite. Mais la civilisation avait germe, et le 
Bresil, intelligent de son avenir, conserva le fils aine de cet inconstant protecteur, et en 
fit un empereur independant, dont la souveraine puissance annula definitivement les pre¬ 
tentions du pouvoir portugais sur ses anciennes possessions d'Amerique. Ainsi emancipee, 
la terre d'Alvarez Cabral se gouverne elle-meme, et doit a ses propres lumieres sa pros¬ 
perite toujours croissante. 

Dans le recit des cA'enements historiques accumules en quinze annees, et dont on peut 
cependant comparer le resultat a celui de plusieurs siecles chez tout autre peuple, il ne 
sera pas, sans doute, indifferent de retrouver les noms des personnages portugais et 
bresiliens qui figurerent en premiere ligne dans les revolutions qui substituerent le pouvoir 
national au pouvoir etranger: renseignement oublie en partie, ou grievement altere deja par 
la mauvaise foi. II m'etait done reserve, comme temoin etranger et peintre d'liistoire an 

T. in. 

I 
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Bresil, d'unir ma plume a mon pinceau pour recueillir des documents exacts et de premiere 
necessite pour un art dignement consacre a sauver la verite, du mensonge et de I'oubli. 

En effet, la somptuosite des fetes, la hierarchic des dignitaires, les singularites de I'an- 
tique ceremonial religieux, grace a I'aide de la lithographic, vont offrir, au premier coup 
d'oeil, mille details ecbappes a une description ecrite, qui ne peut cesser d'etre succincte 
sans devenir ennuyeuse. 

On retrouvera enfin, dans la notice de Xetat des beaux-arts au Bresil, les documents 
relatifs a I'honorable mission qui nous fut confiee, et la preuve authentique des resultats 
dus a nos efforts, consacres tout a la fois aux progres des artistes bresiliens et a I'honneur 
des professeurs francais, fondateurs de 1'Academic imperiale des beaux-arts de Rio-Janeiro. 
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a Eio-Janeim. 

En vain le Portugal s'efforcait, eu i8oy, de rester neutre dans la grande lutte qui 
s'engageait entre la France et I'Angleterre, il repugnait secretement a ronipre ses rela¬ 
tions intimes avec le cabinet de Londres, et continuait a recueillir et a ravitailler, dans ses 
ports d'Europe et d'Amerique, les escadres anglaises destinees a agir contre la France et 
I'Espagne, son alliee. Dans cette circonstance, le gouvernement francais exigea du regent 
portugais une explication nette et sans detours; mais toutes les reponses du regent etaient 
evasives, et ses promesses illusoires. II continuait, en effet, sourdement, a prendre des enga¬ 
gements positifs avec I'Angleterre, dont il voulait se reserver le secours. La cour de Lisbonne 
s'embarrassa dans ses delais, et se vit subitement menacee d'une invasion francaise. jj'am- 
bassadeur francais demanda ses passe-ports et se retira; le peril etait veritablement immi¬ 
nent : d'un cote, une armee francaise parut tout a coup sur les frontieres du Portugal; de 
I'autre, le gouvernement alarme vit I'escadre du commodore Sydney Smith etablir le blocus 
le plus rigoureux a I'embouchure du Tage. 

Lord Strangford, ambassadeur anglais, ne laissa plus au regent que I'alternative de 
remettre sa flotte a I'Angleterre, ou de I'employer tout de suite a transporter la famille de 
Bragance au Bresil, afin de la soustraire a l'influence du gouvernement francais. Le moment 
etait decisif pour sauver la monarchic; il fallait opter entre le Portugal envalii et le Bresil 
intact. Une situation a peu pres semblable avait suggere le meme moyen de salut au ministi^; 
Pomhal, lors de I'invasion des Espagnols dans le royaume de Portugal, sous le regne de 
Jean IV. 

La force des circonstances vainquit le caractere ordinairement timide et circonspect du 
regent, et lui fit prendre la resolution decisive de promulguer, par un decret royal, son 
projet de depart pour Rio-Janeiro, jusqu'a la conclusion d'une paix generale. II nomme 
ensuite une regence pour administrer les affaires pendant son absence, et ordonne I'embar¬ 
quement des archives, du tresor, ainsi que des effets les plus precieux de la couronne. 

Enfin, au milieu des demonstrations de regrets et de fidelite de son peuple, qui se pressait 
en foule sur ses pas, on vit le regent, accompagne de sa famille, quitter le sol natal, pour 
monter a bord de sa flotte : elle se composait de quatre grandes fregates , plusieurs bricks, 
sloops, corvettes et batiments du Bresil, formant ensemble trente-six voiles. Le 29 novembre 
1807 au matin, la flotte royale passa a travers I'escadre anglaise, qu'elle salua de vingt et un 
coups de canon, salut qui lui fut rendu, et les deux escadres se reunirent: ensuite la flotte 
royale gagna la haute mer, escortee par I'escadre britannique du commodore Moore. 

Apres une heureuse navigation, elle aborda, le 19 Janvier 1808, a Bahia. Le debarquement 
de la famille royale fut pour les habitants de cette ville une occasion memorable de mani- 
fester leur joie et leur attacheinent, a la vue de leur souverain. 

Les fetes splendides qu'ils lui avaient preparees etalaient un luxe et une magnificence qui 
attestaient a la fois I'elevation de leur ame et la grandeur de leur fortune. Voulant donner 
une preuve plus ostensible et plus durable de leur devouement au monarque, ils voterent 
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unanimement une somme de douze millions de francs, destinee a I'edification d'un palais 
pour la famille royale, si le prince daignait resider parmi eux; mais des raisons politiques 
empecherent le regent d'accepter leur offre. 

Le habitants de Rio-Janeiro furent plus heureux. Le 19 mars 1808, ils recurent, au milieu 
de I'ivresse generale, le regent et sa famille, qui vint debarquer dans leur ville, pour y fixer 
sa residence (*). La surete de sa superbe rade contribua sans doute beaucoup a la preference 
qui lui fut accordee; car les titres politiques de Bahia a la preference du souverain etaient 

evidents (**). 
La presence de la cour necessita de grandes ameliorations dans les etablissements publics. 

Le petit palais du vice-roi fut augmente de tout le vaste batiment des Carmes (***), dont 
I'eglise conventuelle devint la chapelle royale, mise sous I'invocation de saint Sebastien(****); 

( * ) La famille royale se composait de onze personnes : La tante du regent, dona Maria Benedita, veuve du 

prince don Jose. 
Dona Maria V, reine de Portugal, qui, par suite d'une alienation mentale, avait concede ses droits a son tils, 

don Joao VI, qui, par le fait, devint regent. 
Dona Carlotta, fille du roi d'Espagne, epouse du prince regent. Morte depuis en Portugal. De cette union 

naquirent sept enfants, deux garcons et cinq filles. 
Don Pedro d'Alcantara, prince. Reste au Bresil avec le titre de prince regent, lors du depart de la cour pour 

le Portugal. 
Don Miguel, infant. Retourne en Portugal avec le roi. 
Dona Maria Thereza, I'ainee des princesses; mariee a Rio-Janeiro avec un infant d'Espagne, venu avec la cour 

du Portugal au Bresil, et qui y mourut apres deux annees de mariage. II existe un fils de cette union. En 1821, 

apres le retour de la famille royale en Portugal, la veuve el I'infant retournerent en Espagne pour reprendre 

leurs droits. 
Dona Maria d'Assumpcao passa en Espagne, en 1817, pour epouser le roi Ferdinand; elle y mourut peu 

d'annees apres. 
Dona Maria Isabel, retournee avec la cour a Lisbonne. Apres la mort du roi, elle fut nommee regente de ce 

royaume par don Pedro, son frere, alors premier empereur du Bresil, et qui avait abdique ses droits en 
faveur de sa fille ainee, dona Maria da Gloria II, qu'il nommait reine de Portugal. Peu d'annees apres, la 

regente se retira a I'lle Terceira, par suite des evenements politiques survenus a Lisbonne. 
Dona Maria Francisco , retournee en Portugal, et restee aupres de sa mere, dona Carlotta. 
Dona Isabel Maria, retournee en Portugal. Cette derniere epousa a Lisbonne le fils du marquis de VOlei, passa 

en France, et revint a Rio-Janeiro, en 1829, avec sa niece dona Maria II, a la suite de la princesse de 
Leuchtemberg, seconde imperatrice du Bresil, qui y etait attendue pour la celebration de ses noces. En i83i, 
ces trois personnes retournerent en France avec don Pedro, ex-empereur du Bresil, par suite de son 

abdication. 

(**) La ville de Bahia, ou Baie de tous les Saints {primkivement San-Salvador ), avait des droits, par son 

anciennete el ses etablissements publics, a devenir la residence de la cour : elle avait possede la presence du 

gouvemeur general du Bresil, depuis i53i jusqu'en 1778. Elle seule fut erigee en archeveche. 
(***) On se servit du convent pour y installer le grand commun du palais. Un corridor , qui etait pratique au 

premier elage, fut conserve pour la communication du palais a la chapelle. II s'utilise encore aujourd'hui pour 

le passage de toute la cour, lorsque le souverain doit paraitre dans sa tribune a la chapelle imperiale, pour 

assister a I'oflice aux jours de fStes religieuses. 
(****) Le decor interieur de la chapelle royale est generalement riche d'omements sculples en bois dores en 

plein. Mais a I'epoque du couronnement de l'empereur, on a reserve les fonds blancs, el redore, brum, tous 
les ornements. Voici en peu de mots la disposition interieure de cet edifice : a droite dans le chceur, se trouve 
la grande tribune de la cour. A gauche on voit le trone episcopal, a cote duquel on y eleve celui du souverain , 

lorsqu'il est necessaire pour les grandes ceremonies nationales. 
Le tableau du maitre-autel etait un ex-voto de la famille royale : on y avait represente la reine mere, dona 

Maria I", et la princesse Carlotta, femme du regent, agenouillees sur des coussins de velours, el, du cote oppose, 
le regent et son fils don Pedro dans la meme attitude, invoquant la vierge du mont Carmel, figuree dans le haul, 
posee debout sur un groupe de nuages, et eiendant son manteau comme pour en couvrir et proteger la famille 

royale, dont les yeux sont eleves vers elle. 
Mais, depuis I'abdication de don Pedro Z"", on a supprime les figures a genoux, qui sont remplacees par un 
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immediatement a cote, se trouve I'eglise metropolitaine des Carmes chausses (*). La reunion 
de ces batiments compose la facade de la place du Palais, parallele a la mer. 

On sentit la necessite de creer, pour I'education des jeunes officiers, une ecole sous le 
titre d'Academie militaire; mais le manque d'un local disponible pour une organisation de 
ce genre for^a le gouvernement a s'emparer d une belle eglise (**) commencee sur la place de 
Saint-Francois de Paule; cette grande construction appartenait a une confrerie de negres 
qui en faisait les frais, a I'aide des aumones qu'ils recevaient de leurs compatriotes africains. 
La totalite des gros murs etait deja elevee jusqu'a la hauteur de la toiture. 

Tout le chevet de I'eglise fut conserve pour I'etablissement niilitaire. Mais la demolition 
d'une partie des divisions interieures et d'un des cotes de la meme eglise, fournit les mate- 
riaux necessaires pour la construction du nouveau theatre royal de Saint-Jean (***), qui 
existe encore sur la place de Rocio. 

simple terrain, figurant la sommite du mont Carmel. Ce tableau fut peint et retouche depuis par le meme artiste 
bresilien [Jose Leandre), auteur de plusieurs autres tableaux qui ornent la chapelle. 

La ville de Rio-Janeiro fut erigee en eveche I'an 1669. Son eveque a le litre de premier chapelfiin, et son 
chapitre se compose de vingt-huit chanoines, dont huit ont le titre de monseigneur. 

Le corps de musique de la chapelle est compose de tres-bons artistes en tous genres, virtuoses castrats, et 
autres chanteurs italiens. La partie instrumentale est tres-forte : il y a deux maitres de chapelle. On evalue a trois 
cent mille francs les traitements reunis des artistes qui la composenl. 

(*) La belle eglise des Carmes est sous I'invocation de Notre-Dame du mont Carmel. Son interieur, et les 
chapelles qui en dependent, sont extremement riches d'omements sculples. Tout est dore en plein. Les diverses 
constructions qui s'y raltachent sont d'une architecture ilalienne. On remarque son charnier ou Catacombes. Sa 
bibliotheque est composee, dit-on , de 80,000 volumes, et porte le nom de Bibliotheque imperiale. Elle est assez 
spacieuse et bien entretenue; les deux salles principales, dont les plafonds sont richement decores, ont ete coni- 
posees et executees en peinture par un artiste bresilien, nomme Francisco Pedro de Amaral, mort en i83o. On y 
voit un buste du roi Jean VI et une statue en marbre de don Pedro P'; sculpture assez mediocre hiite en Italie. 

La confrerie de Notre-Dame des Carmes est une des plus riches, et la mieux composee. Les religieux Carmes 
chausses qui la desservent, habitent le petit convent de Notre-Dame de la Lapa, situe aupres du jardin public. 

(**) En 1816, on voyait encore intact tout le cote gauche interieur de cette eglise, contenant dans sa partie 
superieure les corridors et leurs tribunes, dont on fit une galerie divisee en salles d'elude pour 1'Academic 
militaire. La facade etait conservee carrement jusqu'a la hauteur du couronnement de la grande porte du milieu. 
Au-dessus des deux portes latcrales, un peu plus petites, on voyait des trophees africains, sculptes en bas-relief, 
qui attestaient deja I'origine des fondateurs de ce monument religieux. En 1826, il fut mutile et demoli en 
partie pour I'execution definitive de I'etablissement militaire, sur un nouveau projet de la composition de 
M. Peserat, artiste francais, eleve de I'Ecole royale d'architecture de Paris et de I'Ecole polytechnique. Ce jeune 
artiste plein d'intelligence, etait a Rio-Janeiro architecte particulier de S. M. l'empereur. La facade, construite 
d'apres ces nouveaux plans , est deja elevee; mais ces travaux furent inlerrompus en i83i par suite des evene¬ 
ments politiques. 

(***) En 1808, il n'y avait en effet a Rio-Janeiro qu'un theatre fort petit et fort mesquin. On dut alors penser a 
le remplacer par une belle salle de spectacle, digne de la presence de la cour , qui, selon la coutume du Portugal, 
devait venir assister en grand costume aux representations exiraordinaires donnees avec fasle a differentes 
epoques de I'annee. Sur ces entrefaites, il se presenta un Portugais, nomme Jose Fernandes de Almeida, qui 
n'etait rien moins qu'entrepreneur et directeur de theatre; mais veritable Figaro, ne possedant pas un ecu, et 
capable de tirer parti de la circonstance par les seuls efforts de son genie. II avail (bien entendu) I'avantage d'etre 
venu du Portugal a la suite de la cour, comme attache particufierement au service de la maison du ministre de 
I'interieur* en deux mots, valet de chambre de S. Exc., favori de la fortune, il se trouvait directement protege 
du ministre de I'interieur, el, de plus, filleul du ministre de la police, protecteur legal du nouvel elablissement 
demande. Devenu par son audace un personnage necessaire, dont le zele plaisait a la cour, il ne pouvait manquer 
de credit a la ville; ce dont il profita avec adresse pour ouvrir une souscription par laquelle, moyennant une 
avance de fonds , chaque souscripteur devenait proprietaire d'une loge au theatre. Pour favoriser sa speculation , 
chaque rang de loges avait, non-seulement son litre exclusif, mais encore des differences tres-appreciees dans 
leurs subdivisions. Judicieux appreciaieur du coeur humain, il sut par instinct meitre a contribution fentbou- 
siasme du moment, I'amour-propre des riches, et la vanite des ambitieux; aussi tout lui reussit parfaitement, 
et, peu de temps apres, il eut la satisfaction d'ouvrir, comme directeur, le heAUtheatre royal de Saint-Jean, 
tres-solidement construit, dont les pierres ne lui avaient rien coute, ayant seulement paye les journees d'ouvriers; 
mais devant aux entrepreneurs les bois, la chaux, les tuiles , les fers, les vilres, les couleurs, les toiles, les 

T.   III. ^ 
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On prepara pour la famille royale une residence permanente appelee Quinta de Boa 
Vista (*) (maison de campagne de Bellevue), situee pres du petit village de Saint-Christophe, 
a trois quarts de lieue de la ville; 

cordages, etc., et s'etant reserve les fonds pour satisfaire aux engagements necessaires a prendre avec Tarchitecte, 
peintre de decors, les compagnies de comediens, de chanteurs italiens, de danseurs, les musiciens de I'orchestre, 
et tout ce qui etait en activite sur le theatre, et qui etait paye dans le courani de I'annee. 

Protege par le ministre de la police, il obtenait du roi des sommes annuelles assez considerables a titre d'indem- 
nites, pour les depenses exiraordinaires que necessitait le luxe des grandes representations donnees aux jours 
de fetes, comme a la Saint-Jean (fete du roi), a la Saint-Pierre, et ainsi successivement pour les autres personnes 
marquantes de la famille royale. Cet avantage ne I'empecha pas de faire peu a peu des emprunts reiteres aux 
actionnaires de la banque, en leur donnant hypotheque sur la totalite du batiment. 

Le theatre fut incendie en i825. Mais, toujours moins malheureux qu'un autre, il sauva la facade entiere et 
tous les gros murs de I'edifice. Dans celte circonstance il obtint, avec la permission de l'empereur, le tirage de 
quatre loteries annuelles au profit de son elablissement, et, a I'aide de ses ressources inepuisables, il put le 
rouvrir au bout d'un an. 

Crible de deltes, il avait encore su prendre des engagements a Lisbonne avec des comediens portugais, 
quelques chanteurs italiens, el un corps de ballet, qui arriverent a Rio-Janeiro au moment ou il venail de 
mourir, en 1828. Barbier dans sa jeunesse, il ne mourut pas Figaro, mais chevalier de I'ordre du Cruzeiro el 
commandeur de I'ordre du Christ. 

(*) L'enthousiasme et I'orgueil de posseder la residence du souverain portugais, donnaient lieu tous les jours a 
de nouvefles preuves de la generosite des habitants de Rio-Janeiro ; chaque matin il n'avait qu'a choisir parmi 
les nombreuses invitations qui lui etaient offertes pour varier ses promenades aux environs de la baie, tant par 
mer que par terre. Les points de repos etaient indiques dans les habitations, 011 les rafraichissements se trouvaienl 
prepares avec luxe et profusion. Ce fut de cette maniere que don Jean VI commmenca a connaitre les beaux 
sites qui environnent la capitale du Bresil. Lorsqu'une propriete par sa situation paraissait convenir a la cour, 
le lendemain elle e'tait mise a sa disposition sans demande d'indemnite. Ainsi furent acquises plusieurs maisons 
royales, que le souverain paya avec des honneurs accordes en echange a leurs proprietaires. 

La Quinta de Boa Fista, ou palais de Saint-Christophe, etait une des plus belles maisons de plaisance qui 
existaient alors aux environs de Rio-Janeiro : elle appartenait a un negociant fort riche, qui en fit present au 
roi; pour recompense de sa generosite, il fut decore du litre de commandeur de I'ordre du Christ. 

Le batiment, qui forme un carre long, a sa facade sur un de ses grands cotes. II est construit sur un plateau 
isole, auquel on arrive par un jardin dans lequel on a menage une pente douce. La gauche du palais est dominee 
par une agreable colline, et la droite surmonle une tres-grande etendue de jardins, plantes sur un terrain bas 
et plat, dans lequel circule une petite riviere dont les eaux pures descendent rapidement des montagnes de 
Tyjuka, que Ton apercoit dans le lointain. La principale porte de la grille du jardin fut executee en 1808, par 
M. Jose DomingosMonteiro, architecte-ingenieur portugais. A la meme epoque, M. Manueld'Acosta, Portugais, 
architecte et peintre de decors, fut charge de faire a ce nouveau palais des distributions convenables : il y decora 
les salles du conseil et du trone, ainsi que I'interieur de la galerie ouverte qui tient toute la facade. 

En 1816, il existait deja une facade laterale, decoree en style gothique par un architecte anglais accredite a 
la cour. II venail aussi d'y preparer un logement pour le prince royal, dont le mariage devail avoir lieu inces- 
samment. II fit aussi d'autres travaux accessoires pour le petit commun du palais ; et, immedialement apres les 
fetes , qui eurent lieu en 1817 a I'occasion du mariage, il conlinua, par suite du plan adopte, la construction 
d'un des quatre pavilions gothiques carres qui devaient etre ajoutes aux angles exterieurs du batiment principal. 

En 1822, la toiture du nouveau pavilion eprouva un tassemenl considerable, par suite de la mauvaise 
construction de sa charpente. Mais, comme I'architecle anglais avait quitte le Bresil, l'empereur rappela a son ser¬ 
vice Manuel d'Acosta, et le nomma son architecte particulier, le chargeant des reslaurations et des nouvelles 
distributions que necessitait I'accroissement de la jeune famille imperiale. Manuel dAcosta supprima le style 
gothique de la decoration exterieure, pour y substituer des details d'un style plus moderne, mais encore bizarre, 
et tenant du gout portugais, lourdement moresque. L'escalier exterieur, par lequel on arrive a la galerie, fut 
reconstruit sur un plan demi-circulaire a double rampe. Le decor interieur fut entierement change; enfin on 
venail d'achever les fondations du second pavilion sur la face principale, lorsque Manuel d'Acosta mourut, 
laissant ses projets inacheves. 

En 1826 , S. M. I. prit a son service le jeune Pezerat, artiste francais, en remplacement de Manuel d'Acosta. 
Celui-ci restaura vraiment le palais de Saint-Christophe. En 1829, le nouveau pavilion parallele a I'ancien fut 
acheve, et le bon gout de son architecture fit presumer I'hfeureux resultat de la reslauration complete de ce 
nouveau palais imperial. La meme amelioration regnait dans tous les travaux executes depuis, dans les jardins 
du pare. Tout enfin prenait un caractere de perfection reelle, lorsque l'empereur quitta le Bresil, en i83i. Le 
jeune architecte suivit Leurs Majestes en exil, et rentra en France avec elles, abandonnant ainsi a un successeur 
incertain le soinde continuer ses travaux regenerateurs. 
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Un petit pied-a-terre a 1 ile du Gouverneur (*), que Ton peut appeler un beau jardin 
anglais, situe a quelque distance de Saint-Christophe; 

Une autre  residence a Santa-Crux{Sa\nle-Croi% )(**),  ancien convent et metairie des 

(*) L'ilhia do Gouvernador (I'lle du Gouverneur)est une des principales iles de la baie : son territoire est tres- 

fertile; elle possedait une habitation avec de grandes dependances, et dont on fit tout de suite une petite maison 
de plaisance pour la cour. La famille royale y allait passer une partie du careme, el le roi en partaii pour passer 

la semaine sainte en retraite dans un convent de franciscains , situe dans une autre petite ile voisine : les bois et 

les prairies dont elle est convene en font un rendez-vous de chasse; assez spacieuse, elle est divisee en plusieurs 
proprietes, dont la plus belle appariient au baron de Rio Secco. 

En 1809, le roi y fit etablir une plantation de the, cultivee par des Chinois qu'il fit venir dans celte intention. 
En 1826, S. M. I'imperatrice Caroline Leopoldine y avail une petite menagerie d'animaux venus de diverses 

parties du monde. 

(**) Le convent de Santa-Crux (Sainte-Croix), ancienne propriete des jesuites, etait renomme a juste titre 

par I'etendue immense des riches dependances de sa belle ferme. Cette residence royale est situee sur un plateau 
qui domine de vastes plaines fertiles, bornees dans le lointain par des forets vierges, au-dessus desquelles on 
voit s'elever, a travers la vapeur, la chaine de montagnes appelee Cerra de Paraty. 

Le convent et les batiments qui en dependent furent prepares a la hate, pour servir de maison de campagne 
a la famille royale. 

Mais, en 1817, epoque du mariage du prince royal don Pedro avec I'archiduchesse d'Autriche Caroli 
Leopoldine, le roi don Joao VI ordonna au vicomte de Rio Secco, intendant general des batiments de 1 
couronne, de faire dislribuer et orner convenablement le palais de Santa-Crux, qui jusqu'a ce moment n 

composait que des anciennes cellules dont se contentaient les gouts simples et religieux du regent. Depuis cette 
epoque, toute la cour y faisait chaque annee un voyage de six semaines au moins; le roi en revenait pour la 
Saint-Jean. Cette habitation etait devenue un lieu de delices pour les jeunes princes et princesses, a cause de 
I'etendue et de la beaute du site qui favorisaii les promenades champetres qu'ils pouvaient faire en pleine 
liberie. Du reste, les abus toleres a la cour par Jean VI, et par munificence el par faiblesse de caractere, 

rendaient ce voyage tres-dispendieux pour le gouvernement, et personneUemenl pour les ministres , qui etaient 
obliges de louer a leurs frais des petites maisons aux environs, afin de rester pres du roi, et former son conseil 

d'Etat. Les fournisseurs seuls y gagnaient des sommes considerables, partagees ensuite avec les intendants des 
differentes attributions du palais. 

Sous le regne de l'empereur, qui commenca avec toute I'economie possible, les voyages de la cour devinrent 
beaucoup plus frequents, et par suite bien moins couteux, en ce que les speculateurs formerent sur la route des 

etablissements commodes pour les voyageurs, qui jusque-la avaient ete forces d'emmener a leur suite des pro¬ 
visions de lous trenres. o 

En 1825, l'empereur, desirani organiser la ferme et utiliser ses vastes dependances, voulut qu'on levat un 

plan general de la propriete : il fut confie a la direction de I'ingenieur en chef; mais les operations preparatoires 
etaient fatigantes : aussi eut-on soin de faire naitre des difficulles pour en reculer I'execution, et avec elle les 
precieux resultats. 

Mais, en 1826, I'ingenieur francais Pezerat, admis au service particulier de l'empereur en quafile d'architecte, 

en fut specialemenl charge, et en moins de trois semaines il satisfitles desirs du souverain, au grand etonnement 
des vieux ingenieurs de la cour. Ce premier succes lui attira la confiance intime de l'empereur, qui lui abandonna 
le soin de loule espece d'amelioration. Pezerat aussit6t employa des moyens ingenieux et prompts pour la 

fabrication des tuiles et des briques, et procura ensuite une grande economic dans les constructions, en 
supprimant tous les entrepreneurs, maitres et contre-maiires, et faisant, a I'aide d'un seul inspecleur francais, 

lui-meme conslructeur, executer toute la main-d'oeuvre par les negres esclaves appartenant a I'etablissement! 
L'empereur satisfait prit un goftt plus decide a la gestion de ce bien, y etablit un haras, remplli ses immenses 
plaines de bestiaux, et fit des eleves en tous genres. 

On execula une reslauration interieure de la chapelle, et on ajouta une aile au chateau; on projetait meme 
I'ouverlure d'un canal de navigation, lorsque l'empereur quitta le Bresil. 

Toutefois, ces ameliorations entrainerent quelques abus. Des courtisans attaches au pouvoir, jaloux de plaire 
a l'empereur, exigerent a son insu des concessions injustes et prejudiciables a beaucoup de proprietaires. Ces 
families, reduites au desespoir, profitereni du moment favorable d'un changement de ministere pour faire des 

reclamations regulieres : tout s'eclaircit, el S. M. I. ordonna la restitution des proprietes usurpees contre sa 
volonte. 

Don Pedro, devenu empereur, donna la Hberte a un grand nombre des anciens esclaves qui lui appartenaient 
lorsqu'il n'etait que prince royal; de plus, il fit don a chacun dune petite portion de terrain autour du palais 

de Santa-Crux, poury construire des habitations qui devinssent le sejour de leurs families. C'est de la reunion 
de ces differentes concessions que se forma le point central du village que Ton voit aujourd'hui au bas du 
plateau. Deux grandes rues le traversent : on y remarque quelques maisons assez bien baties, et des boutiques 
dartisans; il sert de point de repos el de secours aux voyageurs qui viennent de Saint-Paul a Rio-Janeiro. 
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jesuites, situe sur un plateau, au milieu d'une immense plaine, a douze lieues de Rio-Janeiro, 
sur la route de Saint-Paul. 

Un riche proprietaire de Prahia-Grande lui fit encore present de la plus belle maison 
du village de San-Domingo (*). 

Les habitants de Rio-Janeiro montrerent la meme generosite a I'egard des personnes 
attachees au regent, ainsi qu'a ses ministres; mais leurs demeures ne furent acceptees qu'au 
titre de location: a la verite, pendant les premieres annees elles ne furent pas toutes exac- 
tement payees, parce que les grands de la cour, en venant au Bresil, se trouvaient momenta¬ 
nement frustres de leurs revenus, ayant abandonne precipitamment leurs proprietes d'Europe. 
Les principales families et les plus remarquables etaient celles des dues de Cadaval, cousins 
du regent, des comtes d'Aponte, de Bebnonte, du vicomte d'Assecca, du marquis d'An- 
genja, des Lobats, etc. Une des families bresiliennes dont la generosite se distingua le plus 
fut celle des Carneiros (**); elle en fut recompensee par des honneurs, qui s'accrurent encore 
sous le regne de l'empereur. 

Les proprietes du Portugal souffrirent beaucoup pendant le temps que dura la guerre de 
la Peninsule, parce que la presence des troupes anglaises, qui y resterent comme alliees, 
fut plus onereuse que ne I'avait ete celle des Francais, qui I'evacuaient alors; et, pour reparer 
ees malheurs, le gouvernement du Bresil fit a ces families nobles des concessions de terrains 
sur differents points qui environnaient la ville : le vicomte d'Assecca eut en partage une 
grande partie des montagnes de Tyjuka et des collines qui descendent jusqu'a la ville. Ces 
families avaient, en 1816, deja utilise leurs nouvelles possessions. 

L'arrivee successive d'un grand nombre de Portugais, qui ne savaient oil trouver un asile, 
obligea le gouvernement a mettre en vigueur la loi despotique de \Aposentadoria real[***) 
(droit royal de pourvoir aux logements). Elle forcait le proprietaire a louer sa maison a la 
personne protegee du gouvernement, qui lui etait adressee. 

En 1816, cette loi oppressive pesait encore sur les proprietaires, qui n'osaient plus mettre 
de signes exterieurs aux logements vacants, afin d'eviter de les louer, malgre eux, a des 
employes du gouvernement. Mais cette finesse ne trompait pas la vigilance de la police; et 

(*) Le village de Saint-Domingo etait forme d'un petit nombre de maisons reunies autour de la petite eglise 
de ce nom , batie presque au bord dune agreable baie assez etendue; une de ses exlremites louche a la forleresse 
de Gravata, et I'autre vient joindre I'Armacao, b4timenl construit au bord de la mer pour y depecer les 
baleines et en extraire I'huile. 

La maison donnee au regent don Joao VI, possedant un premier etage, etait par consequent la plus belle; 
elle est situee sur une petite place derriere I'eglise. 

L'empereur y fit ajouter quelques dependances delachees du bailment; elles servent a loger les domestiques 
et a former les ecuries. 

En i83o, on avait combine de nouvelles distributions et refait en entier la decoration interieure de cette 
maison de campagne, destinee specialemenl aux petites princesses, filles de l'empereur. 

Cet ancien village, agrandi avec le temps, fut eleve en 1819 a la categoric de ville royale de Prahia-Grande, 
et, en i83i, a celle de capitale de la province de Rio-Janeiro , titre dont I'effeclivite est reportee a I'annee i835. 
(Voir la derniere note du deuxieme volume). Elle est aujourd'hui tres-bien peuplee-, et fort recherchee des 
habitants de Rio-Janeiro pour y aller passer les grandes chaleurs de I'ete. 

(**) Carneiro (Leon), riche proprietaire, etait colonel de cavalerie de milice et chambellan de l'empereur. Les 
Carneiro (de Campos) furent ministres; un d'eux fut ministre des relations etrangeres, et I'autre fut deux fois 
ministre de rinterieur, et, de plus, un des trois membres de la regence provisoire apres I'abdication de l'empereur 
don Pedro P^ 

(***) Pour I'applicalion de cette loi, il suffisait, en cas de refus sur une demande de gre a gre, que le ministre 
de la police lit par un de ses agents tracer avec de la craie un grand P. R. (prince regent) sur la porte exterieure 
de la maison designee comme vacante : par cette formalite le proprietaire etait legalement force d'en ceder 
la j'ouissance; alors le nouveau locataire protege s'inslallait, et le gouvernement etait suppose responsable du 
payement, garantie illusoire, parce que provisoirement il etait impossible d'atlaquer en justice un employe du 
gouvernement ou un officier superieur d'un corps militaire, sans se faire a cet effet delivrer par la cour de 
justice royale une autorisation du prince regent. 
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ce fut a la fiaveur de cette loi que nous pumes etre loges tout de suite, lors de notre debar¬ 
quement. Quelques mois apres, notre traitement annuel ayant ete regie, chacun de nous 
changea de logement, et s'arrangea de gre a gre avec son proprietaire. 

La crainte que cette loi inspirait etait telle, que nous avons vu dans les beaux faubourgs, 
et meme dans le centre de la ville, plusieurs grandes maisons inachevees, que les proprie¬ 
taires laissaient expres dans cet etat pour s'en reserver I'entiere jouissance, esperant la 
prochaine reforme de cette loi despotique, importee du Portugal. Elle ne fut cependant 
supprimee que sous I'empire. 

En 1817, pour pallier dans les rues les distances inhabitees par suite du prolongement 
des murs des jardins, on porta une loi qui enjoignait aux proprietaires qui possedaient 
des murs de cloture donnant sur la rue, de faire construire au rez-de-chaussee, ne fiit-ce 
qu'en bois, des baies de portes et fenetres, dont ils faisaient ensuite remplir les ouver- 
tures, leur laissant indeterminement le temps d'utiliser ce commencement de construction. 

De plus, en cas de reparation urgente du mur de face d'un rez-de-chaussee, on etait 
oblige d'elever un premier etage, n'eut-il qu'une grande lucarne. 

En 1819, il n'y avait deja plus de rues, dans I'interieur de la viUe, oil Ton vit des 
murs de cloture, et il existait beaucoup de maisons a trois etages; ce qui donnait a la 
ville le veritable aspect d'une capitale. 

3ttJ0trudi0n |Jublique. 

La ville de Rio-Janeiro, devenue la metropole du Bresil vers la moitie du dix-huitieme 
siecle, obtint des lors les secours necessaires pour soutenir la gloire de son titre. Aussi 
vit-on, a cette epoque, I'eveque Guadeloupe fonder les seminaires de San-Jose et de San- 
Joaquim, autant pour contribuer a I'education des jeunes Bresiliens en general, que pour 
former les jeunes ecclesiastiques dont I'indigence entravait les etudes. 

Le seminaire de San-Jose est situe vers I'extremite de la rue A'Ajuda, au pied de la 
montagne des Signaux (ou du Castel), sur laquelle est construite I'antique cathedrale de 
Saint-Sebastien, patron de la ville. 

Cet elablissement est sous la protection de I'eveque de Rio-Janeiro; ses revenus sont 
fondes sur des dotations. 

• Le cours complet des etudes se compose aujourd'hui des connaissances suivantes: gram- 
maire latine, logique, metaphysique et morale, rhetorique, francais, anglais et grec, 
geometric (*). 

Les professeurs sont ecclesiastiques. Un certain nombre de jeunes pensionnaires se des- 
tinent a I'etat ecclesiastique; les uns payent leur pension, les autres sont entretenus aux frais 
du gouvernement: on y recoit aussi des eleves externes. 

Les ressources de cet etablissement sont telles, que, lorsqu'il se trouve, dans les differentes 
provinces du Bresil, des jeunes gens pauvres qui desirent se devouer a I'etat ecclesiastique, 
il leur suffit de se presenter a I'eveque de Rio-Janeiro pour obtenir gratis, par sa protection, 
tous les avantages que I'etablissement procure aux plus riches internes. 

(*) De plus, il y avait autrefois le cours de dessin dans les deux seminaires; mais il fut supprime lors de la creation 
de I'Academie des beaux-arts. 
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La regie de la maison present aux eleves de partager, a tour de role et par humilite, tout 
le service interieur du pensionnat. 

Les jeunes ecclesiastiques pensionnaires portent une soutane, un manteau long et un 
bonnet carre violets. Dans les grandes fonctions religieuses de la chapelle imperiale, ils 
sont employes au chceur. 

La distribution des prix se fait a I'etablissement, en presence de I'eveque, qui y officie 
pontificalement ce jour-la. Le public est admis a le visiter le jour de Saint-Joseph. 

Le seminaire de San-Joaquim, attenant a une belle eglise qui porte son nom, est situe 
sur une petite place formee par I'embouchure de trois rues, celle du Val-Longo, celle de 
San-Domingo, et la troisieme portant le nom de San-Joaquim, large et droite, qui conduit 
au Campo de Santa-Anna (*). 

Cet etablissement est specialement destine a I'education gratuite des orphelins. Par cette 
raison , ceux de I'hospice des enfants trouves y sont admis de droit; avantage que les 
enfants de militaires sont admis a partager, moyennant une retribution tres-modique. 

Le cours se compose de I'enseignement des premieres lettres, selon la methode de Lan- 
castre, de la grammaire latine, de la logique, metaphysique, morale, de I'anglais et du 
francais. 

L'interieur de I'etablissement avait ete envahi, pendant quelque temps, par le ministre de 
la guerre, pour y former une caserne; mais il fut rendu a sa premiere destination sous 
le regne de l'empereur. 

Le monarque assista solennellement a sa reinstallation; et, depuis, il honora de sa pre¬ 
sence toutes les distributions de prix qui se firent pendant son regne (**). 

Ce seminaire est sous la protection immediate du gouvernement, et est soutenu par 
des dotations. 

EDUCATION  DES  FEMMES. 

Depuis I'arrivee de la cour au Bresil, on avait tout prepare, mais rien fait de positif pour 

I'education des jeunes demoiselles bresiliennes; car, en i8i5, elle se bornait, comme an- 
ciennement, a savoir reciter des prieres par coeur, et a calculer de memoire, ne sachant ni 
chiffrer, ni ecrire. Le travail de I'aiguille occupait seul leurs loisirs, parce que toute espece 
de soins relatifs a I'interieur du menage se confie toujours aux femmes esclaves. 

Les peres et les maris favorisaient cette ignorance, pour detruire, des le principe, les 
moyens de correspondances amoureuses. Cette precaution, qui nuisait tant, d'ailleurs, au 
developpement des connaissances, fit inventer aux Bresiliennes la combinaison ingenieuse 
des interpretations symboliques appliquees aux differentes fleurs (***), dont elles se formerent 
un langage; de maniere qu'une seule fleur, offerte ou envoyee, etait I'expression d'une pensee 

(*) Cette place a pris le nom de Champ de I Acclamation ^ depuis le gouvernement de l'empereur, qui y fut 
acclame, et aciuellement celui du Champ d'Honneur, depuis I'abdication de l'empereur, parce qu'elle a servi de 
campement aux citoyens armes pendant celte crise politique. 

(**) On retrouvera ici le nom du frere Joaquim comme fondateur d'un college a Sainte-Calherine, auquel il 
consacra tout son patrimoine; il en etablit un autre a Bahia, et un troisieme a I'lle-Grande. II y a, de plus un 
seminaire et un college a Pernambuco. 

(***) Je rapporte ici quelques fragments de ce dictionnaire erotique: rose, amour;pensee, amour parfait • pied- 
d'alouette, chagrins en general, par suite de sa forme, qui presente a son extremite inferieure une espece de 
pointe recourbee, que Ton compare a la forme d'un piquant; aussi son nom bresilien est-il espora (eperon). 
La scabieuse exprime les tendres souvenirs; la lavande fraiche, la tendresse, et la lavande sechee, la haine; un 
certain fruit, dont le nom est caja (en le divisant il donne ca (ici), ja (deja, tout de suite), et par la reunion des 
deux syllabes, il donne lilteralement, ici tout de suite), ordre de venir promptement, etc. 
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ou d'un ordre transmis, auquel on pouvait ajouter des consequences varices par I'addition 
de plusieurs autres fleurs ou d'une simple feuille de certaines herbes convenues a I'avance. 
Douces pensees, colere, heure du jour, lieu du rendez-vous, tout s'y trouve exprime de 
la maniere la plus simple. 

Mais, comme la clef de cette correspondance etait donnee au jeune homme qui devait 
y repondre, cette science, repandue ainsi de generation en generation, devint un objet 
de derision aussitot que les progres dans I'education des femmes y substituerent I'ecriture. 

Le culte religieux, considere au Bresil comme un sujet de reunions publiques dans les- 
quelles I'amour-propre rivalise avec la piete, donne lieu, d'abord, a faire apprendre a 
lire aux jeunes demoiselles dans des recueils de prieres, afin d'utiliser un petit livre de 
devotion qui, enrichi d'une superbe reliure, deviendrait, dans ces pieuses reunions, un 
nouvel accessoire ajoute a leur parure. En effet, aujourd'hui une jeune personne bien elevee 
a grand soin de laisser voir son livre de messe pendant le trajet qu'elle est obligee de faire 
pour se rendre a I'eglise. Ainsi devenue plus orgueilleusement pieuse, elle dedaigne le 
chapelet, relegue desormais dans les mains des plus vieilles devotes. 

En 1816, on comptait a peine deux pensions particulieres; peu de temps apres, on com¬ 
menca cependant a trouver quelques dames portugaises et francaises qui, aidees d'un 
professeur, s'engagerent a recevoir chez elles, a titre de pensionnaires, de jeunes demoiselles 
qui y apprendraient les principes de la langue nationale, de I'arithmetique, et les elements 
de la religion , se reservant la direction du travail de broderie et de couture. 

Deja aussi plusieurs Francais, reduits a tirer parti de leur education, s'etaient mis a 
aller donner des lecons de langue francaise et de geographic chez les personnes riches. 

Depuis 1820, I'education commenca a prendre une veritable extension, et les moyens 
d'enseignement se multiplierent tellement d'annee en annee, que maintenant il n'est pas 
rare de trouver une femme capable d'entretenir une correspondance en plusieurs langues, 
s'occupant de lecture, comme en Europe. 

La librairie francaise n'y a pas peu contribue, en fournissant un agreable choix de nos 
ouvrages moraux, traduits en langue portugaise; ces livres , devenus classiques , interessent 
par leur nouveaute, ornent I'esprit et forment le coeur des jeunes eleves bresiliennes. 

Les progres a cet egard sont tels , qu'il y a seize ans un Bresilien avait une certaine 
honte d'envoyer son enfant a une ecole publique, et que maintenant, au contraire, un pere 
ne se fait pas scrupule, en allant a son bureau le matin, de conduire sa fille par la main 
jusqu'a la porte de la maison d'education oil elle est admise en qualite d'externe. 

D'autres riches negociants ou jurisconsultes , habitant les beaux quartiers de Catete, 
Botafogo, assez eloignes du centre de la ville, le matin, amenent leurs enfants dans leurs 
voitures jusqu'a la porte de leurs colleges; et, le soir, la voiture va les rechercher, sous la 
surveillance d'un domestique de confiance. Aujourd'hui, comme en Europe, on trouve dans 
ces colleges tous les maitres d'agrement. Les talents que Von recherche le plus ordinairement 
dans la societe sont la danse et le chant, parce qu'ils y bi illent davantage dans les reunions 
du soir. Dans la haute societe, on exige de plus la musique appliquee au piano, la connais¬ 
sance des langues francaise, anglaise, et le dessin. Les jeunes demoiselles apprennent assez 
facilement a traduire et a ecrire la langue francaise; mais elles ont generalement beaucoup 
de timidite pour la parler dans le monde. 

Depuis 1829, epoque du second mariage de l'empereur avec la princesse Amehe de 
Leuchtemberg, fille du prince Beauharnais, il etait recu de ne parler que francais a la cour, 
et surtout pres de I'imperatrice ; l'empereur en donnait I'exemple : nouveaute penible pour 
les courtisans, peuple singe du maitre, qui s'efforcaient sans cesse de retrouver dans leur 
memoire des mots francais epars, pour en construire a la hate des phrases souvent tres-peu 
francaises. Mais I'indulgente affabilite de la nouvelle imperatrice, et ses rapides progres 
dans la langue portugaise, offrirent bientot un puissant palliatif a cette gene instantanee. 
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Neanmoins, le mobile le plus puissant de la reorganisation de I'instruction publique fut 
la declaration de I'independance bresilienne, qui, nationalisant les Bresiliens, les rendit 
jaloux d'illustrer leur patrie, affranchie legalement, en 1822, de la domination portu¬ 

gaise (*> 
Jusqu'a cette epoque, en effet, les premiers emplois dans toutes les administrations 

etaient confies a des Portugais, dont I'education europeenne servait de pretexte pour jus¬ 
tifier le choix fait par le gouvernement. Cet abus prolonge entrainait avec lui le funeste 
resultat d'arreter les progres de la civilisation des Bresiliens. Ce Rio-Janeiro, capitale d'un 
royaume, et residence de la cour du Portugal, ne voyait s'accroitre que du luxe, sans pro- 
duire de veritables richesses; je veux dire les connaissances intellectuelles, precieux encou¬ 
ragements necessaires aux naturels du pays. 

'. Les jeunes gens n'avaient done precedemment pour se distinguer que les cours institues 
dans les ecoles militaires, et dont les prix, plus ou moins merites, s'accordaient encore 
par faveur. II ne leur restait plus alors a cultiver que des dispositions naturelles, les plus 
heureuses, il est vrai, pour la poesie, la musique, et les exercices du corps, tels que la danse 
et I'equitation. Mais cette application frivole de leurs moyens, qui les faisait briller dans 
la societe comme poetes improvisateurs, chanteurs agreables, bons musiciens, danseurs 
elegants, ou cavaliers intrepides, occupait ainsi tous leurs loisirs, et leur education, fausse¬ 
ment dirigee des son principe, les exposait a ignorer toute leur vie le bonheur auquel ils 
avaient droit, lorsque, citoyens vertueux et eclaires, ils seraient appeles a consacrer leurs 
lumieres a la prosperite du sol natal, sur lequel reflete toujours la gloire des noms qu'il a 

produits. 
Le systeme liberal de la constitution donnee par l'empereur aux Bresiliens, et juree 

solennellement par lui, le a5 mars 1824, a Rio-Janeiro, avait donne une vive et profonde 
impulsion au desir, si louable, de se distinguer dans la carriere politique. Aussi, des ce 
moment, tous les hommes penserent a puiser des lumieres dans les annales europeennes 
et surtout francaises, et I'avantage, reconnu, de les consulter dans leur langue originate crea 
la necessite d'en apprendre desormais I'idiome ; ce qui fait qu'a present on exige la 
connaissance de la langue francaise dans les etablissements d'instruction publique. 

Deja les deux ecoles du genie militaire et de la marine et I'ecole chirurgico-medicale 
prirent un nouvel essor dans leur mode d'enseignement, par I'admission de nouveaux pro¬ 
fesseurs nationaux (**) recemment venus d'Europe, dont le patriotisme et l'enthousiasme 
exploitent, au profit de leurs eleves, les heureuses ameliorations qu'ils ont recueillies avec 
tant de fruit dans les auteurs modernes, transplantes par eux au sein de leur jeune patrie. 

Dans les classes de chirurgie, de medecine, de geometric, de physique, etc., on voit 
journellement ces genereux professeurs, identifies avec les beautes d'un precieux ouvrage 
francais qu'ils tiennent a la main, en improviser la traduction d'une maniere claire et 
precise tout a la fois, pour en faire le sujet de la lecon du jour. Deja plusieurs d'entre eux 
ont commence des traductions destinees a I'impression comme ouvrages classiques. 

De meme, aujourd'hui. Ton rencontre les eleves se rendant a leurs cours, munis des edi¬ 
tions francaises des Lacroix, des Legendre, des Thenard, et de tant d'autres illustres 
professeurs francais. 

(*) Le 9 Janvier 1822, le prince regent don Pedro prit la resolution de rester au Bresil. Le 13 de mai de la meme 
annee, il fut declare defenseur perpetuel du Bresil. Le 12 octobre suivant, il fut proclame empereur, et le 
i" decembre suivant, il fut couronne dans la chapefle imperiale. II fut reconnu par son pere et les autres 
puissances europeennes, le 29 aout 1826. II avait nomme des ambassadeurs qui se rendirent en Italie, en France, 
en Anglelerre, en Allemagne, et aux Etats-Unis de I'Amerique du Nord, etc. 

(**) En effet, depuis 1816 les jeunes Bresiliens, s'etant repandus en Europe, s'y distinguerenl par la rapidile 
de leurs progres dans les diverses branches des connaissances humaines, auxquelles ils continuent de s'appliquer 
dans leur patrie. 
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On reunit, en »83i, I'Academie de la marine a I'Academie militaire, situee sur la place 
de Saint-Francois de Paule. L'enseignement de I'ecole de la marine se compose de I'arith¬ 
metique, de la geometric, de I'algebre, de la navigation, de I'astronomie, de la construction 
navale, du dessin du paysage et des armes; et dans I'ecole militaire, on enseigne les sciences 
naturelles, les sciences physiques, les mathematiques, le dessin, les armes, I'histoire mili¬ 
taire, les differentes divisions de I'art du genie, et son application speciale a I'artillerie et a la 
fortification. Cette ecole fournit des officiers a I'infanterie et a la cavalerie. L'etablissement 
possede un observatoire commun aux deux Academies. Le cours complet de chacune d'elles 
est de trois annees. 

II n'etait pas moins important de ranimer I'existence presque aneantie de I'ancienne Aca¬ 
demic medico-chirurgicale, et qui, en effet, fut reorganisee, en 1826, par un decret impe¬ 
rial, sous le ministere de Jose-Feliciano, vicomte de San-Leopoldo (*). Cette Academic a le 
privilege exclusif de conceder le grade de docteur aux Bresiliens qui se devouent a I'exer- 
cice de la medecine. Elle possede un president, six professeurs et un secretaire. 

Cours d'hygiene : MM.  Vicente Navarro, baron d'Inhomerinho, president. 
— d'accouchement: Silveira. 
— d'anatomie : Joaquim-Jose Marquez. 
— de matiere medicale : Marianno de Amaral. 
— de physiologic : Domingos dos Guimara.ens Peixoto. 
— de chnique chirurgicale : Jose-Maria Cambuci do Valle. 
  de pathologic : Antonio Americo do Urzedo. 

Repetitions : Moura. 

En 1821, et sous le ministere de Thomas-Antonio, I'Academie royale des beaux-arts fut 
instituee par un decret du roi don JeanVI. Cet etablissement, devenu imperial, fut mis en acti¬ 
vite sous don Pedro, premier empereur, qui assista a son inauguration , le 5 novembre 1826. 
Le meme jour une medaille d'or, frappee a ce sujet, fut presentee a l'empereur par le ministre 
de I'interieur (**). Des lors, les arts commencerent a s'y cultiver regulierement, et les progres 
rapides des eleves s'y manifesterent dans les expositions publiques de i83o et i83i ("**). 

II existait cependant des ecoles preparatoires de dessin au Bresil; j'en connais une a 
Bahia, a Pernambuco, au Para, a Minas, et a San-Paul. En 1826, il en fut fonde une 
a Porto-Allegro; mais elle ne fut mise en activite qu'en i83i. C'est encore au vicomte de 
San-Leopoldo que la province de Rio-Grande doit cette creation. 

En 1823, le gouvernement etablit, a Rio-Janeiro, une ecole normale pour l'enseignement 
mutuel. Le ministre de la guerre protegea particulierement cette entreprise, en concedant 
un local dans le batiment de I'Academie militaire. Le premier professeur fut un Francais 
nomme Bcnaud. Peu de temps apres, un jeune militaire bresilien, son eleve, lui succeda; 
il professait encore lors de mon depart, et deja son zele et son intelligence avaient forme 
un certain nombre de professeurs enseignant eux-memes dans les ecoles des differentes 
provinces. 

SOCIETE  D'ENCOURAGEMENT. 

Tres-peu de temps apres I'arrivee du roi au Bresil, M. le comte d'Abarca, ministre des 
relations exterieures, organisa une societe d'encouragement pour I'industrie et la mecanique. 
Dans cette occasion, le zele pour le bien du pays, plutot, peut-etre, le desir de complaire 

(*) Le meme ministre reorganisa, a la meme epoque, I'Academie medico-chirurgicale de Bahia. 
(**) Ce fut un artiste francais, pensionne du roi Jean VI, M, Zephyrin Ferrez, sculpteur el graveur de medailles, 

qui en grava les coins, et qui la frappa lui-meme sous un des balanciers de la Monnaie. 
(***) Nous reviendrons snr I'liistoire particuliere de I'Academie des beaux-arts. 

T. III. 4 
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a la cour, rasscmbla facilement , pour la societe d'encouragement, un nombre suffisant 
d'hommes jouissant de credit soit dans le commerce, soit dans quelque autre classe dis- 
tinguee de I'Etat. Mais, comme rien ne se fait gratis chez un peuple commercant, on eut 
soin d'etablir des emoluments pour le petit nombre d'individus qui en composait la 
direction, et Ton y ajouta une somme annuelle destinee aux recompenses. 

La societe, qui se reduisait par le fait a une commission, resta ainsi dans une apathie 
complete plus de douze ans, n'etant connue que du payeur de la tresorerie royale, qui four- 
nissait des fonds aneantis chaque annee sans autre resultat que de soutenir 1 apparence 

d'une societe d'encouragement. 
Mais, en 1822, le depart de la cour laissa le gouvernement du Bresil dans I'etat le plus 

deplorable ; car il ne restait dans le tresor public ni diamants , ni or, ni especes monnayees. 
Les caisses de secours des. Orphelins, de la Misericorde, tout avait ete vide; et le nopveau 
tresor, forme a la hate, accompagna le roi en Portugal. Cette gene necessita un systeme de 
reforme generale auquel la societe d'encouragement ne pouvait pas echapper. Et, dans 
cette circonstance , quelques - uns de ses membres , pour conserver leurs traitements , 
s'empresserent de chercher les moyens d'en ameliorer I'organisation ; ils se procurerent 
done des notions exactes sur retablissement de la societe d'encouragement de I'industrie 
francaise, pour reformer un nouveau projet d'organisation, plus favorable au Bresil. En 
effet, il fut presente par M. Joao Bodrigues (president de la commission). Mais la societe, 
composee en grande partie de negociants portugais, rejeta au premier abord un plan qui 
non-seulement ordonnait un rassemblement gratuit des societaires, mais plus encore des 
cotisations personnelles de leur part pour former une caisse de secours. Enfin on transigea , 
en laissant aux frais du gouvernement la somme annuelle destinee aux encouragements. 
Cette concession patriotique, faite par le gouvernement dans un moment difficile, ne fut 
pas recompensee par de plus heureux resultats; car il y eut en effet infiniment peu de 
recompenses accordees. Neanmoins, comme on devait s'y attendre, le systeme liberal, qui 
paraissait accredite par la forme du gouvernement, avait encourage beaucoup d'etrangers 
a presenter des moyens utiles, applicables a I'industrie bresilienne, et lorsqu'ils consultaient 
chaque membre en particulier, ils en recevaient presque toujours I'assurance d'une future 
adhesion unanime; mais la reponse definitive de I'assemblee generale etait constamment 
en sens inverse; et la formule usitee etait qu'un des membres avait observe que I'invention 
presentee n'etait pas nouvelle, ou , dans le cas contraire, que les avantages annonces 
deviendraient douteux dans leur application, attendu la maladresse des negres destines a 
mettre en mouvement la machine proposee. 

De cette maniere, la somme donnee par le gouvernement restait presque toujours intacte 
a la fin de I'annee, et s'absorbait dans les frais d'administration, etc. 

Tout marcha done ainsi jusqu'au retour de M. Jose-Silvestre Bebello, ancien directeur 
de la bibliotheque imperiale, qui fut nomme, en 1822, ministre charge d'affaires du Bresil 
aux Etats-Unis de I'Amerique septentrionale, et qui revint a Rio-Janeiro en i83o, rapportant 
avec lui une interessante et nombreuse collection de modeles faits d'apres les differents 
systemes de mecanique, reduits sur une petite echefle, de plus, une reunion variee d'ins- 
truments aratoires , coules en fer fondu, la plupart relatifs au labourage; acquisition que ce 
zele patriote avait eu la generosite de faire a ses frais. 

Le credit, justement acquis, de ce precieux societaire ranima I'esperance du gouvernement, 
qui conceda une salle interieure du Museum pour etre specialement destinee non-seulement 
a la conservation et exposition des modeles de mecaniques, mais encore pour rester cons¬ 
tamment a la disposition de la societe, afin d'y tenir ses assemblees particulieres, et ouvrir 
publiquement des cours gratuits professes par des membres de I'etablissement. 

Le sentiment national qui provoqua le resultat des evenements du 7 mars i83i, ayant 
constitute le Bresilien exclusivement responsable de la prosperite de I'empire, lui fit sentir 
la necessite indispensable d'y multiplier les lumieres autant que possible; aussi, a la fin du 
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mois d'aout suivant, la societe d'encouragement de I'industrie nationale, presidtic par 
M. Jose-Silvestre Bebello, comptait-elle dans son sein la presque totalite des Bresiliens qui 
s'etaient le plus distingues par leurs lumieres et leur civisme. 

SOCIETE  DE  MEDECINE  DE RIO-JANEIRO. 

L'etablissement de cette societe est dii au devouement philanthropique et au patriotisme 
de six ou sept medecins recommandables par leurs lumieres, qui se reunirent pour en 
rediger les statuts (*). 

Son institution fut approuvee et autorisee par un decret imperial, signe de don Pedro I", 
a Rio-Janeiro, le i5 Janvier i83o, et son installation publique eut lieu le 24 avril de la 
meme annee, sous la presidence du ministre de Tinterieur, le marquis de Caravellas, et la 
seance publique de I'anniversaire de son installation fut presidee, en i83i, par les membres 
de la regence provisoire. 

La societe se divise en quatre commissions : la premiere est celle de la vaccine; la deuxieme, 
des consultations gratuites; la troisieme, des maladies regnantes; et la quatrieme, de la salu- 
brite generale de la ville de Rio-Janeiro. 

Elle a des correspondances etablies avec les societes savantes de I'Europe. 
Les assemblees particulieres ont lieu une fois par semaine; deux jours, en outre, sont 

consacres pour les consultations gratuites donnees dans son local aux indigents qui s'y 
presentent, et les medicaments sont delivres gratis par un pharmacien, membre honoraire 
de la societe. 

Elle s'occupe avec perseverance de I'analyse raisonnee des proprietes particulieres d'une 
infinite de plantes indigenes, pour en faire la base d'une medecine curative. 

De plus, la societe a fonde des mMailles d'encouragement, ainsi que des recompenses 
pecuniaires qui doivent etre distribuees dans les seances publiques aux nationaux qui auraient 
fait quelque nouvelle decouverte dans I'art si utile de guerir; et, pour les provoquer, la 
societe public, a la fin de chaque annee, le programme du concours d'emulation ouvert pour 

I'annee suivante. 
Sur la liste des membres honoraires de la societe, on voit figurer aussi les noms des Bre¬ 

siliens les plus distingues et par le rang qu'ils tiennent dans la societe et par leurs connais¬ 
sances dans les sciences physiques. 

Le programme distribue a la fin de la seance publique de i83i offrait pour encouragements 
trois medailles d'or, graduees de valeur, destinees aux auteurs des meilleurs memoires sur les 
mesures sanitaires en general. 

Une somme de cinq mille francs etait en outre promise au memoire qui determinerait, 
par des observations cliniques generales, appuyees par des faits particuliers, et surtout par 
des autopsies, la nature, les causes et le traitement de quelque maladie endemique du Bresil. 

NOMS  DES FONDATEURS  DE LA  SOCIETE. 

Ce fut chez M. Sigaux que se reunirent MM. Merelles, Faivre, Jobim et Simoni. Dans cette 
premiere seance, M. Simoni redigea , comme secretaire provisoire, I'acte qui constatait la 
resolution de former une societe de medecine a Rio-Janeiro, et M. Sigaux fut charge de la 

(*) On comptait dans la reunion des fondateurs trois medecins etrangers, deux Francais (dont l'un , M. Sigaux, 
est redacteur du Journal des travaux de la societe), et le troisieme Italien ( nomme Louis-Vincent de Simoni), 
qui en etait encore secretaire en i83i, et continue pour i832. 
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redaction des statuts de cette meme societe. A la seconde reunion, augmentee de deux nou¬ 
veaux membres, MM. Jose-Marianno da Silva et Rui, I'ouvrage de M. Sigaux fut soumis a la 
discussion. 

Cette premiere epreuve, infiniment satisfaisante, et bientot appreciee, donna naissance a 
une association beaucoup plus nombreuse, composee deMM. Joaquim-Jose da Silva, Antonio- 
Americo d'Urzedo, Jose-Maria Cambuci do Valle, Octaviano-Maria da Rosa, Jose Augusto 
Cesar Mineres, Christovao-Jose dos Santos (grand operateur), Fidelis-Martins Bastos, 
Antonio-Joaquim da Costa-Sampaio, et Antonio Martins-Pinheiro, tous jouissant d'une 
reputation distinguee comme medecins et chirurgiens, et a laquelle ils ajouterent le titre 
honorable de fondateurs de la societe de medecine de Rio-Janeiro, modele de generosite , de 
desinteressement et de patriotisme. 

©r^re ^u^ic{air^ au IBrij^il. 

TRIBUNAUX  ORDINAIRES. 

hesjuises ordinarios, juges ordinaires, choisis (comme ceux de nos tribunaux de commerce) 
par les habitants du pays parmi les citoyens les plus recommandables, et lesjuises defiora, 
juges du dehors, nommes par l'empereur, prononcent en premiere instance sur les affaires 
civiles. 

On appelle de leurs decisions aux ouvidores (auditeurs), magistrats nommes et payes par 
le gouvernement, et residant au chef-lieu de la comarca (subdivision d'une province); a 
chaque ouvidor est attache un greffier particulier, designe sous le nom d'escrivao da ouvidoria. 
II existe encore dans les grandes villes telles que Bahia, Pernambuco, des cours de justice 
nommees relacdo. On se pourvoit ensuite, contre les arrets de ces juridictions, a la cour 
supreme de Rio-Janeiro, nommee caza de supplicacao, connaissant en dernier ressort de 
toutes les affaires civiles et militaires. Elle est composee d'un president, regedor das justicas, 
d'un chancelier, et de dix-huit magistrats designes sous le titre general de desembargadores. 
Huit d'entre eux sont nommes aggravistas , et les autres extravagantes. 

Tel est le cours de justice ordinaire, assez semblable a I'organisation judiciaire francaise.: les 
tribunaux de premiere instance, cours d'appel( royales), cour de cassation (mais pour en juger 
en fait). A cote de cette cour souveraine, nous devons placer la meza do desembargo dopaco, 
cour souveraine et speciale, qui connait en dernier ressort des affaires judiciaires et de tous 
les proces des citoyens, tant au civil qu'au criminel. Elle est chargee de I'expedition des 
graces et des privileges, d'accorder la revision des jugements, d'emanciper les mineurs, de 
faire rendre les biens a ceux qui en ont ete depouilles. 

TRIBUNAUX  ADMINISTRATIFS  ET MIXTES. 

A la fois chef militaire et civil, on trouve dans chaque village un capitdo-mor remplissant 
des fonctions analogues a celles de nos maires, et un corregedor, espece de bailli charge 
d'inspecter les bourgades soumises a sa juridiction et de veiller a I'expedition d'une bonne 
justice. Ces deux magistrats jugent isolement. 
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Je place ensuite, jugeant en corps, le senado da camara (senat de la chambre), que je ne 
puis mieux comparer qu'a nos municipalites : les membres (camaristas) sont elus par les 
citoyens : le tresorier prend le titre de procurador, trois camaristas ont celui de vereadores 
(gouverneurs). Leurs fonctions sont de recueillir et faire elever les enfants abandonnes, de 
veiller a I'entretien des chemins, a la construction des pouts sur les grandes routes; depenses 
auxquelles la camara subvient au moyen de certains droits que lui abandonne le gouverne¬ 
ment. Leurs decisions sont rendues executoires par \esjuises defiora. 

REGISTRES   DE   L'ETAT  CIVIL. 

Ils etaient naguere confies au pouvoir ecclesiastique; mais ils ont ete depuis remis entre les 
mains du pouvoir civil. 

Les tribunaux dont les rapports se rattachent le plus a I'administration sont Verario regio 
(tresor royal); \econselho da fazenda (conseil des finances), charge specialement de I'admi¬ 
nistration des biens de la couronne, ainsi que de I'apurement des dettes passives et actives; 
\A junta do commercio, agricultura, fabricas e navegacao (direction generale du commerce 
de I'agriculture, des fabriques et de la navigation), qui reunit en meme temps toutes les 
attributions du tribunal de commerce, et dont les membres sont choisis parmi les magistrats 
et les notables negociants. 

TRIBUNAUX  MILITAIRES. 

II y a beaucoup d'analogie entre le code militaire bresilien et le notre, avec cet accroisse- 
ment toutefois, qu'il est indispensable, en cas de contestations civiles survenues entre un 
simple citoyen et un officier de la milice bourgeoise, d'obtenir prealablement une permission 
formelle du conseil militaire pour attaquer, en cas d'urgence, cet officier devant les tribunaux 
ordinaires. En general, tout ce qui est relatif aux armees de terre et de mer est porte devant 
le conselho supremo militar, tribunal installe en 1808, et qui connait en meme temps des 
prises. Souvent, pour juger, il s'adjoint des magistrats civils d'un ordre superieur. 

TRIBUNAUX   ECCLESIASTIQUES. 

Au premier rang se place la junta da bulla da cruzada (junte de la bulle et de la 
croisade ), qui per^oit le prix des dispenses ecclesiastiques, ensuite la meza da consciencia 
et ordens (bureau des affaires ecclesiastiques et ordres militaires ). Ce tribunal possede une 
juridiction civile confiee au clerge en la personne d'un pretre qui a le titre de vigario de 
vara. On peut appeler de ses decisions au vicaire general du diocese ( vigario geral). 
Lorsque, dans un proces entre un pretre et un laique, le laique est demandeur, la cause se 
plaide devant le juge ecclesiastique que nous venons de nommer. Le vigario de vara est en 
ouXxe juiz dos casamentos (juge des mariages). On ne peut pas contracter d'union sans son 
consentement. Quoique les parties soient parfaitement d'accord, dit M. A. de Saint-Hilaire, 
a qui nous empruntons ce curieux document, il faut necessairement qu'il se forme un proces 
devant le vigario de vara, et le resultat de ce proces bizarre est une provision que Ton paye 
dix a douze mille reis environ (soixante a soixante-quinze francs), ou davantage, et qui 
autorise le cure a marier les deux parties (*); quelquefois ces frais montent jusqu'a cinquante 

(*) Voyage au Bresil de M. A. de Saint-Hilaire. 
T.   III. 
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mille reis ( trois cents francs ),ou davantage. Le savant voyageur fait observer avec justesse 
que, par cette legislation vicieuse, les indigents sont entraines a vivre dans un coupable 

desordre. 

TRAITEMENTS  DE  L'ORDRE  JUDICIAIRE. 

Nous ignorons s'il y a eu quelques reformes dans cette branchede I'administration; mais, 
il y a quelques annees seulement, les juges, cumulant plusieurs emplois de la magistrature, 
avaient un revenu beaucoup plus considerable que celui attache a leur traitement. IJnjuiz de 
fora, en qualite de juge proprement dit, ne touche que quatre cent mille reis (deux mille 
cinq cents francs); et le revenu total de celui de Villa-Bica s'elevait naguere a huit cent 
mille cruzades (vingt-cinq mille francs). Le traitement d'un ouvidor est de cinq cent mille 
reis (trois mille cent vingt-cinq francs), et son revenu effectif est .souvent quadruple. 

Les membres camaristas (de I'espece de municipaliteconnue sous le nom de camara) sont 
censes remplir leurs fonctions gratuitement; mais, sous le nom depropina, on leur accorde 
une gratification qui est prise sur les revenus de la camara, et qui varie suivant les districts. 
Ainsi, par exemple, les camaristas de Villa do Principe recoivent quarante mille reis (deux 
cent cinquante francs); ceux de 6'ae^e soixante mille reis (trois cent soixante-quinze francs). 
Chaque camara a un greffier qui touche des appointements et n'a point de voix dans le 
conseil; cet officier est un de ceux qui, tous les trois ans, se mettent a I'cnchere a Villa-Bica. 

LEGISLATION  SUR   LES   INDIENS. 

Maintenant, et pour preciser la complexite des differents tribunaux, j'ai pense devoir 
faire connaitre a mes lecteurs quel a ete, depuis la conquete du Bresil, I'etat civil des 
aborigenes. 

Dans les premieres annees de la conquete du Bresil, aucun reglement positif n'emanait de 
la metropole pour proteger les Indiens, ou pour s'opposer a leur destruction. Durant leurs 
guerres avec les Portugais , ils etaient frequemment reduits en esclavage, et conduits d'une 
capitainerie dans une autre, pour que leur asservissement presentat plus de securite, ce qui 
pouvait bien etre considere comme une sorte de traite; et plusieurs tribus disparurent sous 
ce regime. En 1670 , un reglement de Sebastien essaie de le modifier, et declare les Indiens 
libres : il est sans execution. En 1696, un edit de Philippe II reduit a dix ans le nombre 
des annees de captivite unposees aux Indiens condamnes a Tcsclavagc. En i6o5 , un nouveau 
reglement declare les Indiens libres. L'annee 1609 voit paraitre de nouvelles ordonnances en 
leur fiaveur. En 1611 , des peines graves sont infligees a ceux qui se trouveraient en contra¬ 
vention avec les loisfiavorables aux indigenes. Ce n'est toutefois qu'en 1765, sous le ministere 
de Pombal, que les aborigenes ont ete declares definitivement libres ; privilege instantanement 
peu respecte par la durete des Portugais gouverneurs de provinces, restes plus ou moins 
dans un systeme d'hostilite, mais efficacement protege, depuis 1822, par ce meme pouvoir, 
alors confie par l'empereur a des mains bresiliennes capables d'activcr les moyens de civi¬ 
lisation , pour utiliser promptement ces bras acclimates si precieux pour I'agriculture, et a 
laquelle se rattache la prosperite de leur sol natal. 
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CulU Eeliflieur. 

PROCESSIONS. 

Les ceremonies de la religion catholique, introduites au Bresil par les missionnaires portu¬ 
gais, ont conserve jusqu'a present leur caractere de barbaric, c'est-a-dire, I'exageration 
dont ils avaient besoin pour frapper I'imagination des sauvages indiens, en leur presentant 
des images sculptees et coloriees, et surtout d'une proportion gigantesque. Ces memes mis¬ 
sionnaires avaient senti avec justesse que I'aspect de ces figures humaines , etres intermediaires 
entre Thomrae et la Divinite, ferait naitre dans I'imagination des sauvages la supposition 
d'une grandeur et d'une force extraordinaire dans le nouveau Dieu qu'on leur enseignait. 

De la I'introduction des processions bresiliennes , imitees des processions espagnoles. Cette 
sorte de ceremonie religieuse est devenue pour la ville de Rio-Janeiro une occasion de luxe et 
de divertissement public, dans lequel brille la toilette elegante de toutes les dames, qui 
profitent de la fete pour se montrer aux balcons des maisons devant lesquelles passe le 
cortege. On y remarque aussi la vanite des confreries religieuses attachees a chaque eglise, 
dont I'orgueil cherche a se distinguer en etalant dans ces promenades I'extreme richesse des 
ornements qu'elles entretiennent a grands frais, sans vouloir cependant en changer le mauvais 
gout. 

On compte a Rio-Janeiro huit processions principales, savoir : celle de San-Sebastido, le 20 
Janvier, fete du saint; celle de Santo-Antonio, le jour des Cendres, a quatre heures du soir; celle 
Nosso Senhor dos Passos, le second jeudi de careme; celle do Triompho, le vendredi qui 
precede le dimanche des Rameaux; celle do Enterro, le vendredi saint; celle do Corpo de 
Deos, le jour de la Fete-Dieu, et qui se repete le jour de I'octave; enfin celle da visitacdo 
de Nossa Senhora, le 2 juillet. 

PROCESSION  DE SAINT-SEBASTIEN. 

(LA.   PREMIERE   DE   L'A.JNjyEE.) 

La procession instituee en I'honneur de saint Sebastien, protecteur de la ville de Rio- 
Janeiro , a lieu le 28 Janvier, huit jours apres la fete du saint. Elle sort a quatre heures 
apres midi de la chapelle imperiale, et s'arrete a la Sea Velha (vieille paroisse), regardee 
comme la plus ancienne de la ville. L'eglise de Saint-Sebastien, situee sur la montagne des 
Signaux, est la premiere qu'on apercoive en entrant dans la baie. 

Le cortege se compose d'un detachement de cavalerie, qui ouvre la marche; suivent en 
file les bannieres de toutes les confreries qui precedent la nombreuse reunion de leurs 
deputations; apres elles, les gens de la maison imperiale, les membres da camara mu¬ 
nicipale (conseil municipal), precedes de leur etendard; puis, \image, sculptee en bois et 
coloriee, de saint Sebastien represente debout et attache a un trone d'arbre (*). La figure 
du saint, entierement nue, porte le large ruban et la decoration de commandeur de I'ordre 
du Christ, enrichie de diamants. Les emoluments attaches a son grade sont touches afin 
d'etre employes a I'entretien de sa chapelle. 

(*) Sa hauteur est d'environ trois pieds. 

J 
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La statue, elevee sur un plateau tres-richement orne, est portee par des membres du 
conseil municipal; vient ensuite tout le clerge des eglises de Rio-Janeiro, precedant, avec 
celui de la chapelle impteriale et la musique qui y est attachee, le dais sous lequel marche 
Yeveque de Bio-Janeiro, en qualite de premier chapelain; il est suivi de quelques dignitaires, 
tels que les ministres, presidents des chambres, ou autres; enfin un fort detachement d'in¬ 
fanterie de ligne et sa musique ferment la marche. 

Le cortege entre dans I'interieur de I'eglise Saint-Sebastien , y depose sur le maitre-autel 
la petite statue du saint, et alors la troupe qui reste en dehors fait trois decharges de mous¬ 
queterie et se retire. Ce signal est celui de la separation des membres du cortege. Aussitot 
toutes les rues adjacentes se remplissent spontanement de voitures qui ramenent les plus 
riches personnages qui viennent de figurer, tandis que ceux d'une mediocre fortune font 
envelopper le costume de ceremonie qu'ils viennent de quitter, et en chargent leurs esclaves, 
qui les suivent avec le precieux paquet. 

Le clerge dissemine se separe en groupes de deux ou trois individus, que Ton rencontre 
emportant chez eux I'enorme cierge qui leur est donne comme jeton de presence. D'autres 
membres subalternes du clerge escortent les negres qui portent sur leur tete les taboleiros 
(plateaux de bois a petits bords) remplis de divers ornements d'eglise, reconverts par des 
especes de petites nappes de mousseline brodee, garnie de dentelles. Mais, au milieu de cette 
cohue, les plus embarrasses sont les porte-croix et leurs acolytes porteurs de grands chan¬ 
deliers, s'efforcant, comme on le pense bien, de rentrer le plus vite possible et sans cere¬ 
monie dans leurs eglises respectives. 

Enfin, apres cette journee de fatigue, le lendemain, a I'heure ordinaire de I'ouverture des 
eglises, on voit la petite statue de saint Sebastien reparaitre sur le maitre-autel de la cha¬ 
pelle imperiale, oil elle est revenue incognito. 

PROCESSION DE  SANTO  ANTONIO. 

(LA   SECOIVDE   DE   L'AIVWEE. ) 

L'immense procession de Saint-Antoine se compose de douze groupes de figures colos- 
sales, dont, a la verite, les tetes, les pieds et les mains seuls sont de bois sculpte et colorie, 
tandis que le reste du corps n'est qu'un leger mannequin revetu d'un costume de velours ou 

de soie. 
Ces groupes imposants, resplendissant de gaze d'or et d'argent qui figure des nuages 

et des rayons souvent parsemes de tetes de cherubins, offrent a I'ceil d'enormes masses 
fixees sur des plateaux richement reconverts de velours cramoisi, galonne et frange d'or. 
Plus ou moins pesants, ils sont portes par quatre , six, ou huit hommes, revetus du costume 
de la confrerie de cette paroisse. 

DESCRIPTION    DE    CETTE    PROCESSIOIf. 

L'avant-garde est composee d'un sous-officier et de quatre cavaliers de la garde de la 
police; puis vient un groupe d'anges grotesquement vetus , et du genre de ceux qu'a dessines 
Albert Durer; ensuite le porte-croix et les chandeliers surmontes de grands cierges garnis 
de fleurs en cire coloree, d'oiseaux, et de petites tetes de cherubins de la meme matiere, 
groupes ensemble et soutenus par des tiges elastiques. Le premier groupe represente un roi 
et une reine debout, vetus de grandes robes de soie vert clair un peu blanchatre; chacun 
d'eux porte un chapelet a la main. Chaque groupe est precede d'un jeune garcon ou d'une 
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jeune fille vetue en costume d'ange, portant un ecriteau explicatif fixe a Pextremite supe¬ 
rieure dun baton argente. Le deuxieme groupe se compose d'un saint Antoine debout, et 
d'un Christ aussi debout et revetu d'une grande robe de soie vert clair; il >ient a la main 
une croix de bois assez large, et saint Antoine une autre de bois rond, tres-mince, entierement 
doree. Le troisieme groupe figure un concile preside par un pape assis sous un petit dais a 
dossier et devant une petite table ronde recouverte d'un tapis de velours cramoisi, sur 
laquelle se trouve etendu un grand papier portant une inscription ; quatre cardinaux sont 
egalement assis autour de cette table, et un religieux franciscain est a genoux (*). Le quatrieme, 
un roi et une reine debout; le cinquieme, un saint Benedito negre aussi debout, vetu d'une 
robe noire liee a la ceinture par un cordon blanc, et tenant wn petit crucifix a la main , qu'il 
a I'air d'adorer. Le sixieme est forme d'une Notre-Dame de la Conception debout, et entou- 
ree de nuages de gaze d'arge;it parsemes de tetes de cherubins. Le septieme, une Madeleine 
repentante, a genoux, ayant devant elle un petit crucifix plante en terre; elle tient un cilice 
a la main. Le huitieme, un Christ en croix, le bras droit detache, et le reste du corps penche 
vers un saint Antoine a genoux et en adoration; le neuvieme, un saint Jacques debout, ayant 
a sa gauche son chien porteur d'un petit pain a la gueule; le dixieme un saint Louis , roi de 
France, debout. tenant a la main les trois clous et la couronne d'epines, dont la partie 
inferieure est enveloppee d'un petit morceau de damas cramoisi, galonne d'or. II est affuble 
d'un manteau bleu etoile , d'une perruque de medecin , dont les trois marteaux sont mobiles, 
de moustaches a I'espagnole, et a devant les pieds un tabouret, oil se trouvent poses le sceptre 
et la couronne. Le onzieme, une sainte Jsabelle, reine de Portugal, debout, paree d'un 
manteau jaune et d'une couronne d'or. Enfin, le douzieme est un Christ en croix, au pied 
duquel est un saint Antoine a genoux et en extase. Ce dernier groupe est suivi des moines , 
du dais et de la musique militaire de I'infanterie, qui forme I'arriere-garde. 

Cette procession, qui possede a juste titre la reputation d'offrir a la vue des fideles le plus 
grand nombre d'images en relief, reste plus de quatre heures en marche; elle rentre presque a 
la nuit close, et le chemin qu'elle parcourt est constamment rempli d'une multitude de 
spectateurs nationaux et etrangers. 

La piete considere cette fete comme le premier jour de careme, et I'incredulite comme la 
continuation du carnaval. Cependant tout s'y passe avec le plus grand ordre. Sa marche est 
interrompue par beaucoup de poses, parce que I'enormite du poids de quelques-unes de ces 
machines empeche les confreres porteurs de faire plus de trois a quatre cents pas sans 
soulager leurs epaules meurtries, en depit de I'epaisseur des coussinets qui entourent I'extre¬ 
mite des portants, et de la multiplicite des points fixes pour se relayer. 

Ajoutez a cette premiere cause de fatigue la premiere difficulte aussi de descendre, en 
conservant I'aplomb de ces enormes masses, sur une pente rapide et prolongee qui se trouve 
au sortir du couvent de Saint-Antoine. 

C'est pourquoi, lors du retour de la procession, la fatigue generale des porteurs et la 
faveur de I'obscurite justifient une espece de desordre, en ce que le clerge et les deux plus 
hauts groupes reprennent gravement le chemin de la pente, tandis que le reste des groupes, 
dont la proportion le permet, prend une autre direction pour remonter a travers les diffe¬ 
rentes portes qui divisent une suite de beaux escaliers en pierre pratiques lateralement, et 

(*) Qu'on se figure ce groupe plus grand que nature place sur son plateau, et Ton se fera facilement I'idee de 
la fatigue des porteurs a moustaches. En eff'el, les confreres, devenus moins fervents, salarienl aujourd'hui des 
soldats de la ligne, auxquels ils pretent leur costume pour porter les groupes les plus pesants pendant cette 
longue et penible marche. 

T.   III. 6 
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arrivent plus facilement ainsi a I'extremite superieure de la pente. C'est cette parlie de la 
procession qui rentre, dis-je, avec la precipitation qu'inspire le bonheur de se delivrer d une 

penible corvee. 
Enfin tous ces groupes, ranges une seconde fois symetriquement sur leurs piedestaux, 

restent exposes aussitot apres a I'adoration des fideles, qui viennent augmenter par leur 
affluence la chaleur etouffante que cause la quantite innombrable de cierges allumes qui 

semblent embraser I'eglise de Santo-Antonio. 
L'arrangement des groupes termine, les confreres, encore converts de sueur, se rassem¬ 

blent gaiement dans une des salles de leur consistoire, ou les attend un splendide banquet. 
Exclusivement admis dans cette salle, ils s'y livrent librement, tout en reparant leurs forces, 
aux plaisanteries qu'inspire le ridicule de cette corvee, qui les amuse par habitude, mais qui 
leur cause maintenant une sorte de honte, et par cela meme souleve leurs sarcasmes. 

Cependant cette premiere impression, produite par le gigantesque des statues coloriees 
offertes processionnellement, conserve encore aujourd'hui son prestige sur la classe ordinaire 
de la population, et surtout chez les femmes, libres ou esclaves. A genoux, penetrees de 
componction, et osant a peine regarder I'image en bois d'un saint dont elles implorent I'as- 
sistance, selon le caractere des pouvoirs qui lui sont specialement concedes, elles redoublent 
de prieres pour obtenir, a I'aide de son efficace intercession, le pardon des peches dont 
elles craignent les suites, ou d'heureux resultats qu'elles desirent ardemment; credulite a la 
verite encouragee depuis trois siecles par les soins des chapelains, interesses a entretenir une 
pieuse correspondance par I'intervention des messes votives. 

PROCESSION DE  NOSSO  SENHOR  DOS  PASSOS, 

NOTRE   SEIGNEUR   PORTANT   SA   CROIX. 

(LA TROISIEME DE 1,'AMNEE.) 

Le second jeudi de careme, le souverain, les seigneurs de sa cour et les ministres, se 
reunissent a la chapelle imperiale des Carmes, entre sept a huit heures du soir, pour porter 
processionnellement une image, sculptee en relief, du Christ a genoux portant sa croix, 
figure du double de la grandeur naturelle. Elle est fixee sur un plateau enrichi de sculptures 
et de draperies a franges d'or; le tout est reconvert d'un baldaquin ferme par quatre rideaux 
reunis par des noeuds de rubans. Toutes ces draperies sont de brocart violet fonce et or. 

La robe de Notre Seigneur est de serge violette foncee, liee a la ceinture par une corde 
dont les noeuds sont formes par des enlacements combines avec adresse. Ce groupe ainsi 
renferme ne laisse voir qu'environ trois pieds de la croix, dont I'extremite inferieure excede 
le derriere du plateau (*). Huit porteurs sont employes au transport de cette masse: Yempereur, 
a droite, et son capitaine des gardes, a gauche, soutiennent sur leurs epaules les deux portants 
de devant (**), et les personnages les plus distingues s'emparent des autres portants. 

Sur les neuf heures, le bourdon de la chapelle imperiale annonce la sortie de la procession, 
qui, apres une demi-heure d'une marche coupee de quelques poses indispensables, arrive a 
reglise de la Misericorde, ou se trouve un autre piedestal prepare pour recevoir le fardeau 
sacre. L'empereur, apresI'avoir depose sur cette nouvelle base, monte en voiture et disparait; 
chacun des autres porteurs aussitot en fait autant, et les curieux restent dans I'eglise. 

(*) Cette figure, avant la procession, est pendant deux ou trois heures exposee sur un piedestal, au milieu 
du chceur de la chapelle imperiale. 

(**) Sous le regne de Jean VI, le roi et le prince royal occupaient cette place. 
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COMPOSITION    DU    CORTEGE. 

Ln detachement de cavalerie de la garde de la police ouvre la marche, et precede la 
banniere de la confrerie de Nosso Senhor dos Passos. Cette banniere est en soie violette tres- 
foncee, et bordee de galons et de franges d'or; elle est portee et escortee par des membres de 
la meme confrerie, dont le costume, mais uni, est de la meme couleur. Une double haie 
formee d'archers (gardes du palais) escorte la figure de Nosso Senhor dos Passos, cachee 
sous son baldaquin, et entouree de seize lanternes aflumees, fixees a I'extremite de grands 
batons peints en couleur violette et barioles d'or; ces lanternes sont portees, en signe de 
devotion, parde simples particuliers. Suit le clerge de la chapelle imperiale, quelques chan¬ 
teurs de sa musique, et le dais, sous lequel se trouve I'eveque , portant dans ses mains une 
croix sur laquelle ne figure plus le corps du Christ, qu'on a enleve; et enfin viennent les 
ministres et grands dignitaires de I'Etat. Un fort detachement de la milice ferme la marche. 

Le cortege dissous, les membres de la confrerie decouvrent la figure, et les devots du 
quartier viennent jusqu'a minuit baiser le talon de la figure de TV. S. dos Passos, ainsi que 
I'extremite du cordon desa ceinture, qui pend sur le devant du piedestal. 

L'eglise, cette nuit-la, est toute resplendissante de lumiere; deux confreres immobiles 
restent a genoux sur la premiere marche du maitre-autel, tenant chacun un cierge allume a 
la main, ju.squ'a ce que deux autres viennent les relever : ceremonie qui se renouvelle de quart 
d'heure en quart d'heure, jusqu'a ce que le lendemain soir, a quatre heures, une nouvelle 
procession vienne rapporter Yimage de Nosso Senhor dos Passos a la chapelle qu'elle a quittee 
la veille. 

Le vendredi, lendemain de cette procession, depuis la pointe du jour jusqu'a quatre 
heures de I'apres-midi, I'eglise de la Misericorde est constamment remplie d'une foule de 
devots curieux, qui, apres avoir fait leur priere, vont baiser humblement le talon du pied 
gauche de la statue, qui est representee ainsi agenouillee: apres cette faveur, ils deposentleur 
aumone dans un immense plat d'argent pose sur le meme piedestal. 

Un large marchepied, place derriere la figure et contigu au piedestal, facilite cette de¬ 
monstration publique d'humilite. L'attitude que Ton est force de prendre pour arriver 
jusqu'au talon du Christ est tres-penible, quoique le degre le plus eleve du marchepied dont 
on se sert pour y monter soit de niveau avec le plan qui supporte la figure. L'usage, en effet, 
prescrit de se trouver a genoux au moment oil Ton donne le baiser, de sorte que la personne 
qui veut accomplir cette pieuse pratique est obligee de s'appuyer d'abord sur les deux 
genoux, de se pencher ensuite en avant, et de poser successivement ses deux mains sur le 
meme plan, afin de pouvoir, en allongeant extremement le cou, atteindre Yenorme talon, 
que Ton ne doit rigoureusement toucher qu'avec les levres. 

C'est dans cette circonstance difficile que les Bresiliennes trouvent, a la faveur de la piete, 
un moyen de plus pour deployer publiquement la grace naturelle, parfois un peu etudiee, 
que leur inspire le besoin de plaire aux nombreux spectateurs qui se tiennent reunis dans ce 
heu , pour rendre justice a la souplesse et a la coquetterie de cette pantomime. 

Les personnes les plus devotes de la classe ordinaire ont I'habitude, en descendant du 
marchepied, d'aller faire une autre genuflexion devant le piedestal, pour y baiser encore un 
noeud place a I'extremite de la corde qui forme la ceinture de la robe du Christ; ce noeud 
revere, pour plus de commodite, ne se trouve qu'a deux pieds et demi du sol. 

Et les plus pauvres se contentent de cette derniere consolation; aussi voit-on constamment 
une foule d'hommes, de femmes, de tout age et de toutes couleurs, attendant patiemment leur 
tour, et profiter avec empressement de I'avantage de baiser gratis Yextremite du cordon de 
Nosso Senhor dos Passos, jusqu'au moment du retour de la sainte figure a la chapelle imperiale. 
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Effectivement, ce meme jour, vers les quatre heures de I'apres-midi, le son des cloches de 
I'eglise de la Misericorde annonce la sortie de la procession retournant a la chapelle, et dont 
voici la composition du cortege: 

Quelques cavaliers de la garde de la police ouvrent la marche, comme de coutume; 
paraissent ensuite la banniere de la confrerie de Nosso Senhor dos Passos; la reunion 
generale des membres de la confrerie formee des employes de differentes classes attaches au 
service particulier des palais imperiaux; une deputation de la confrerie de la Misericorde; 
la statue, portee a decouvert par les chanteurs de la chapelle imperiale. Elle est, de plus, ornee 
d'une tres-grosse couronne et d'un enornie bouquet de fleurs naturelles. Les lanternes qui 
I'environnent sont portees alors par les principaux employes, ecclesiastiques, civils ou 
militaires, faisant partie du service de la cour. Viennent ensuite la musique de la chapelle , 
son clerge, le dais, les membres de la chambre municipale, les ministres et les grands 
dignitaires, entoures de deux files d'un fort detachement de fantassins avec sa musique. 

Le cortege, en revenant, descend la rue de la Misericorde, fait le tour du palais imperial, 
et reprend ensuite les rues qu'il doit parcourir. Enfin, apres plusieurs heures de marche 
interrompue par des stations faites a differents reposoirs , il rentre a la nuit, par la rue Droite, 
a la chapelle de Nosso Senhor dos Passos. 

Tout le cortege entre dans la chapelle imperiale; la statue seule est portee dans sa chapelle 
particuliere, situee immediatement a c6te(*). Cette salle, consacree a I\osso Senhor dos 
Passos, est assez petite, et laisse peu d'espace pour contenir I'afflLience des curieux. La 
statue une fois rentree, on referme aussitot les portes, que Ton ne rouvre qu'environ un quart 
d'heure apres, temps employe a reinstaller la figure sur son piedestal, et auquel s'adaptent par 
derriere deux marchepieds reunis par un petit palier; combinaison qui permet d'y monter 
et d'en descendre assez commodement. Sur ce meme piedestal, et tres-pres du petit palier, 
vers l'escalier de droite, se trouve place le vaste plat d'argent destine a recevoir les aumones, 
tellement nombreuses dans cette occasion, qu'on est oblige de le vider de quart d'heure en 
quart d'heure. 

C'est dans cette salle, encombree par la foule des devots et des curieux, qu'a la lueur d'une 
somptueuse illumination I'elite de la societe vient montrer tout le luxe de parure dont 
l'usage permet aux dames d'embellir leur devotion. 

C'est la encore que, jusqu'a minuit, les curieux, hommes repandus dans la societe , restent 
groupes, soit en dedans soit en dehors, attendant les aimables visiteuses qui arrivent de toutes 
parts, poussees, soi-disant, par I'unique intention de baiser humblement le talon et le noeud 
de la ceinture de Nosso Senhor dos Passos. 

Enfin, sur ce piedestal, devenu ainsi pendant trois heures un veritable theatre de societe, 
figure tour a tour Tamour-propre de tous les ages et de toutes les conditions. Cependant 
il faut I'avouer, une sensation douloureuse I'emporte sur le plaisir de fronder le ridicule, 
lorsque Ton considere les efforts incertains d'une vieille douairiere bresilienne, essayant, a 
I'aide d'un domestique, une penible et tremblante genuflexion, qui, dans sa jeunesse, lui 
valut des eloges si bien merites, et dont aujourd'hui une plus sincere devotion lui impose le 
devoir par une rigoureuse humilite; on voit son fidele serviteur, place sur la derniere marche, 
derri%re sa maitresse, s'empresser de suppleer par ses soins a la force qui lui manque pour 
se relever et I'aider a descendre, bien lentement encore, du marchepied place du cote oppose, 
en laissant derriere elle une file impatiente de la faire oublier! 

Mais heureusement lui succede la riche Bresilienne, deja sur le retour, affectant un air de 

(*) L'entree principale de la chapelle de Nosso Senhor dos Passos donne sur la place ; elle se compose des deux 
portes vitrees appartenant au petit corps de batiment qui separe la chapelle imperiale de son clocher. Elle a 
deux autres issues dans I'interieur, qui communiquent au cloitre , ainsi que dans la chapelle. (Voir la planche i".) 
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dignite, meme deplace, pour donner le change sur la difficulte qu'elle eprouve a utiliser le 
peu de souplesse que lui laissent les entraves multipliees iniaginees par son ingenieuse cou- 
turiere pour comprimer, au profit de I'tjlegance, I'enormite de son embonpoint. 

Ici la scene change : arrivent les jeunes demoiselles; et avec quel interet ne distingue-t-on 
pas la jeune jlancee, dont le maintien, deja plus assure, ennoblit fair mystique recommande 
par le confesseur! Brillante de ses graces naturelles, et preoccupee du bonheur qu'elle attend , 
on la voit, au moment oii elle se releve, epier, d'un oeil furtif mais toujours candide, I'hom- 
mage de celui de ses admiratcurs presents qu'elle ose nommer dans le monde comme I'objet 
de son choix. 

II n'est pas jusqu'a la negresse admise au rang de femme de chambre, et comme telle 
suivant immediatement sa maitresse, qui n'imite tres-adroitement, dans cette occasion, tout le 
manege de circonstance, paree qu'elle est des vetements elegants que I'ostentation de sa 
maitresse lui donne, et des bijoux que sa docile complaisance lui a obtenus des fils de la 
maison ou des jeunes gens qui frequentent ses maitres. 

Enfin, laprostitueei^) ne craint pas de s'y montrer. On la reconnait facilement a sa mise 
parfois tres-riche, mais outree, et dont le mauvais gout, quoique recherche, decele la 
gaucherie de la classe obscure qu'elle deshonore. Son costume se compose ordinairement d'un 
corsage de soie, de couleur brillante, surcharge de cordonnets, de petits tuyaux de soie, ou 
de rubans etroits et de couleur tranchante : poses a plat et contournes d'une maniere bizarre, 
ces ornements sont presque toujours discordants d'harmonie avec le fond sur lequel ils re- 
posent. Une garniture a peu pres analogue surcharge le bas d'une jupe blanche de superbe 
mousseline des Indes; des bas de soie blancs et des souliers d'etoffe de soie bleu de ciel, rose, 
jaune clair ou vert, completent sa toilette. Est-elle plus riche, elle porte la jupe de dentelle 
noire brodee, qui se detache sur un transparent ou dessous d'etoffe de soie, blanc, rose ou 
jaune, quelquefois meme noir, avec des rubans de couleur passes dans les coulisses et aux 
extremites des garnitures. 

Toutefois, le maintien roide et pince qu'elle conserve strictement en public donne heureu¬ 
sement le change sur le plus que laisser-aller du tete-a-tete libidineux qu'elle offre dans sa 
maison. II est de fait que si les prostituees frequentent assidument les eglises au Bresil, c'est 
qu'il n'y a pas d'autres reunions publiques. 

Enunmot, cet etrange spectacle se termine a minuit, et, aussitot apres la fermeture des 
portes, le caissier fait verser dans ses coffres la totalite des abondantes aumones de la soiree; 
puis, les fermant avec empressement, il se hate de retourner chez lui, pour s'y reposer de ses 
fatigantes fonctions, qui I'ont oblige de rester debout pendant huit heures de suite. 

II y a dans la ville une autre chapelle de Nosso Senhor dos Passos, tres-petite eglise qui 
donne son nom a la rue par laquelle on y arrive; c'est la que la confrerie de ce meme nom 
conserve et entretient pendant le reste de I'annee ce qui appartient au culte de cette image. 
On y trouve done les grandes armoires destinees a contenir les differentes parties, demontees, 
de la figure colossale, ainsi que les vetements qui la parent et le reste des accessoires con¬ 
sacres par l'usage. 

Lorsqu'on remonte cette figure, ce sont les dames grandes dignitaires de la confrerie qui 
se chargent de la revetir de son costume, et de lui fournir pour sa parure la grosse couronne 
et I'enorme bouquet de fleurs naturelles dont nous avons parle. 

(*) Elle appartient la plupart du temps a la classe des mulatresses ou des negresses libres. 

III. 
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PROCESSION  DU  TRIOMPHE  DE  JESUS-CHRIST. 

( LA   QUATRIEME   DE   L'ANNEE. ) 

Le vendredi qui precede le dimanche des Rameaux , sur les quatre a cinq heures du soir, 
la population de Rio-Janeiro se rassemble pour voir sortir de la chapelle des Carmes la 
procession do Triunfo, c'est-a-dire, de la reunion des souffrances et des humiliations qui 
composent rensemble de la passion de N. S., et dont on porte processionnellement les diffe¬ 
rentes scenes retracees en relief. 

Comme dans les precedentes processions, la garde de la police ouvre le cortege, puis la 
banniere violette, sur le milieu de laquelle on voit I'inscription: S. P. Q. R. (senatus populusque 
romanus), brodee en or; apres elle vient un ange portant une croix de bois noir a filets d'or, 
sur laquelle sont clouees deux palmes croisees, surmontees d'une inscription en lettres d'or. 

Jesus-Christ forme le sujet de chacun des groupes, executes en relief de grandeur naturelle. 
Le premier represente le Christ a genoux, revetu d'une robe violette foncee; le deuxieme, 
le Christ debout, les mains liees, et revetu d'un pared costume; le troisieme, Jesus flagelle, 
debout et entierement nu; le quatrieme, Jesus deja flagelle, assis un roseau a la main , ayant 
le dos convert d'un petit manteau de brocart cramoisi et or; le cinquieme represente encore 
Jesus flagefle, debout, et avec un manteau semblable, mais plus long; le sixieme, c'est Jesus 
un genou en terre, portant sa croix, et revetu d'une robe violette unie, arretee par une 
ceinture, dont I'une des extremites est pendante; et le septieme est Jesus crucifie, dont la 
figure est entouree d'enormes rayons dores. Ce dernier groupe est escorte par six gros 
cierges de cire brune, enroules en forme de vis, supposes comprimes par une bandelette d'or. 
Entre chaque figure sculptee marchent des anges, portant les differents accessoires de la 
passion. Le dais, de couleur violette, est porte par huit batons rouges et or, et escorte de 
huit lanternes. Une autre figure sculptee le suit, c'est la Vierge des douleurs : elle est revetue 
d'un manteau violet fonce; ses deux mains sont croisees sur sa poitrine; de plus, huit epees 
nues, arrangees en cercle, semblent fixees dans son sein; une large aureole doree domine ses 
cheveux, qu'elle entoure. 

La double haie qui borde la procession se compose des membres de la confrerie de la 
chapelle des Carmes, et des moines de cet ordre qui la desservent. L'arriere-garde est formee 
d'un fort detachement d'infanterie, que precede sa musique en executant des marches 
funebres. Les soldats portent le fusil renverse, en signe de deuil. 

Le cortege rentre, on repose les figures sur leurs piedestaux, ranges sur deux files de chaque 
cote de la nef. Elles restent ainsi pendant le jour suivant exposees a la vue des fideles, qui y 
vont faire des stations et baiser I'extremite des cordons de ceinture qui pendent sur le devant 
du piedestal qui les supporte. 

PROCESSION DE L'ENTERREMENT DE JESUS-CHRIST. 

(LA   CINQUli:ME   DE   L'ANWEE. ) 

La procession do Enterro (de I'enterrement de N. S. Jesus-Christ), introduite au Bresil par 
le rite portugais, sortait regulierement de la chapelle des Carmes a Rio-Janeiro, le vendredi 
saint, entre huit et neuf heures du soir; mais depuis i83i elle sort le jour, a quatre heures 
apres midi. Ce changement d'heure, necessite par les troubles populaires survenus dans 
cette ville, a eu pour but de faire disparaitre un motif de rassemblement nocturne, qui aurait 
pu devenir funeste autant a la surete publique qu'a la deccnce religieu.se. 
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Dans le principe, avons-nous dit, elle ne sortait qu'immediatement apres la fin de I'office 
des tencbres chante a la chapelle royale, afin d'en pouvoir iitihser les chantres, qui figurent 
dans le cortege de la procession do Enterro, dont ils font une partie d'autant plus essentielle 
qu'ils sont destines a porter et accompagner le sarcophage renfermant le cadavre du Christ. 

Avant le depart de la procession, I'eglise des Carmes est remplie de curieux , qui attendent 
le signal donne pour ouvrir les enormes rideaux de damas cramoisi qui cachent toute I'ou¬ 
verture de I'entree du choeur. L'effet de ce signal, que Ton peut veritablement comparer a 
ce qu'on nomme au theatre un changement a vue, offre a I'admiration du spectateur etonne 
le plus riche coup d'oeil que puisse presenter un immense groupe, compose de la reunion de 
tous les principaux personnages qui ont figure dans cette scene historique, et revetus de 
leurs habits de caractere, auxquels il ne manque pas leplus leger accessoire. Ils accompagnent 
le cortege, et sont supposes assister a I'enterrement de Jesus-Christ; ceremonie qui a donne 
son nom a cette procession brillante. 

Cependant, en examinant de sang-froid tous ces details, a mesure qu'ils se developpent, 
on y retrouve le style barbare , et aujourd'hui grotesque, du siecle qui les a crees. Comment, 
en effet, ne pas sourire a I'aspect des incoherences les plus ridicules, si religieusement con- 
servees, lorsqu'on oublie un moment que les inventeurs de ces ceremonies ont ete obliges 
d'outrer les moyens d'impressionner des peuples ignorants qui ne jugeaient qu'avec les yeux "^ 

Neanmoins, il ne serait peut-etre pas prudent encore de reformer cette exageration ac- 
ceptee par la poj)ulation bresilienne, composee coinme elle Test maintenant de negres, de 
mulatres eminemment superstitieux, et de blancs dont une partie (les vieillards et les 
hommes miirs ) peut regarder son education comme arrieree. En un mot, devots par habi¬ 
tude autant que par vocation, ils ont besoin de tout ce prestige, et appelleraient profanation 
du culte rehgieux la modification la plus raisonnable de ces bizarres ceremonies. 

Aussi, dans I'esprit du vieux Bresilien, toute idee d'innovation est-elle d'abord meprisee 
et ensuite rejetee. 

Mais le progres des lumieres qui se manifeste aujourd'hui portcra insensiblement les 
Bresiliens civilises a effacer peu a peu le bizarre, desormais inutile, dans le culte de la 
religion catholique tout a la fois si simple et si noble. 

Voyons toutefois la composition tres-detaillee de cette pompeuse procession. 
Apres un detachement de cavalerie de la police vient un trompette a pied, revetu d'un do¬ 

mino violet fonce {^). Un confrere, suppose levite, le suit, la tete couverte d'un assez grand voile 
blanc(**).Ce confrere, ainsi ajuste, porte dans ses mains une croix de bois mince, de six ponces 
de large et de six pieds de haut, peinte en noir et ornee d'un saint suaire ensanglante (***). 
Le porte-croix est escorte par deux acolytes tenant chacun , au bout d'un baton, un gros cierge 
brun et or, tourne en forme de vis. Suit un confrere , en costume ordinaire, trainant derriere 
lui un enorme etendard romain, c'est-a-dire, tenant sur son epaule droite la pique de 
I'etendard , de sorte que I'etoffe appuyee sur son epaule traine reellement a terre, ainsi que 
le baton. Un ange, jeune garcon de dix-huit ans, porte de la meme maniere une autre petite 
enseigne romaine. II precede trois grands individus marchant de front, enveloppes chacun , 
depuis la tete jusqu'aux pieds, d'une robe noire, dont la queue promene environ trois ou 

(*) Ce personnage est enveloppe, depuis la tete jusqu'aux pieds, dans une grande robe de penitent, faite de 
serge fine violette et unie; deux troussont reserves pour les yeux. Son instrument est egalement renferme dans 
un fourreau de meme etoffe et de meme couleur, de sorte que toutes les fois qu'il rembouche, le sac s'enfle a 
Tinstant; accident qui ordinairement provoque le rire des spectateurs. 

(**) Celte coiffure, supposee de deuil, se compose d'un assez grand voile blanc, dont la plus grande partie 
tombe par derriere , laissant voir le visage du levite a decouvert; el le morceau de corde qui ceint sa tele donne 
a lenseinble de sa coiffure, vue par devant, I'air d'un bonnet de femme. 

(***) Le milieu du saint suaire pend suspendu en demi-cercle, tandis que ses extremites retombent, souienues 
sur les deux bras de la croix. 
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quatre pieds d'etoffe sur le pave; ils ne voient clair qu'a la faveur de deux petites ouvertures 
pratiquees a la hauteur des yeux. Vient ensuite un groupe dune quinzaine d'anges portant 
a la main les differents accessoires de la passion, reduits a une petite proportion, et marchant 
deux a deux, a une assez grande distance l'un de I'autre pour laisser un confrere marcher 
librement au milieu de chaque couple. Ces anges sont representes par de petites filles et de 
jeunes garcons de sept a onze ans (*). Les plus petits anges tiennent par la main le confrere, 
qui ne les quitte pas; c'est ordinairement le pere ou un parent de I'enfant, ou quelquefois 
seulement un ami de la famifle. Arrive enfin \e palanquinfiunebre, porte par quatre diacres; on 
y distingue le corps colorie et sculpte en bois de N. S.; il est reconvert dans toute sa longueur 
d'un voile transparent broche en or. La figure est couchee et portee sur un lit surmonte 
d'un baldaquin , qui ne differe que par sa richesse de ceux qu'emploient les confreries pour 
les enterrements. II est precede d'un groupe de chantres et de musiciens de la chapelle impe¬ 
riale , dans le meme costume que les porteurs, c'est-a-dire, en levites (**). Les porteurs diacres 
ne se distinguent des autres levites que par leur etole de deuil, qu'ils portent en echarpe, de 
gauche a droite. Aux deux cotes dw palanquin sont ranges les confreres/^or^ewr.? de lanternes. 
Immediatement apres, suit, sans donner le moindre signe d'affliction, une Madeleine{^**), gros 
garcon de quinze a seize ans. A cote de cette Madeleine marche un saint Jean d'aussi bonne 
mine , ayant absolument la meme mise, a Texception de la perruque, dont les cheveux sont 
courts(****); il porte sous le bras un gros livre, afin, sans doute, de completer le saint Jean 
evangeliste. Viennent ensuite huit gros soldats romains, armes de pied en cap , la hallebarde 
en main; derriere et au milieu, un enorme centurion marche coiffe d'un casque richement 
orne, ceint d'une echarpe de soie cramoisie, a franges d'or, et tenant a la main une haute et 
pesante hallebarde, dont a chaque pas il frappe fortement le pave. Quatre autresgeants, aussi 
grotesquement equipes, sont supposes representer les princes despretres (****"). Deux de ces 
princes, un peu moins brillants que leurs collegues, portent chacun sur I'epaule une moyenne 

(*) Ces anges sont lous coiffes de petites perruques a tire-bouchons poudrees a blanc, surmontees dun 
diademe de clinquant, et couronnees d'un bouquet de fleurs ou de plumes assez grandes, que Ton fixe sur le 
sommet de la tete. Le reste du costume, rappelant un peu celui de Louis XIV, se compose d'une tunique, 

faisant corsage, de velours cramoisi ou bleu de roi, enrichie de galons ou de dentelles d'or el d'argent. Le 
bas de la jupe, demi-ouverle, evasee et bordee de franges, est garni d'un assez gros fii de fer, qui lui 
conserve une forme arrondie, a I'exception de quelques angles retrousses, qui supposent l'effet du vent. Une 

echarpe de gaze d'argent, soutenue dans ses contours par de gros fils de fer, afin de lui donner une physio- 

nomie aerienne, forme un berceau un peu incline en arriere et au-dessus de sa tete. Ce volume informe, qui 
ressemble de loin a un soufflet de forge attache au dos de I'ange, laisse a peine paraitre les deux ailes de 
cygne qui completent le caractere du costume. Ces anges sont, en outre, chausses de bas de soie blancs; leurs 

brodequins de velours rouge ou vert, enrichis et hordes de galons d'or, montent jusqu'a mi-jambe : d'enormes 
girandoles pendant a ses oreilles , et de grosses plaques en faux diamants, qui forment ses bracelets ou se 
groupent sur sa poitrine, achevent de parer le malheureux ange, qui, d'un pas lent el compasse, eludie le 
balancement de toutes les saillies rondes ou pointues dont il est environne, pour conserver un air de dignite 
pendant les deux ou trois heures que dure son singulier role. (Voir la planche qui le represente.) 

(**) Ils sont revetus d'un surplis blanc uni, un peu releve a la ceinture par une corde, et leur tele est couverte 
d'un voile blanc retenu par une corde qui sert de bandelette. 

(***) Cet homme, qui represente ici une femme, les joues chargees de rouge, est coiffe d'une enorme perruque 

blonde, ponimadee et poudree a blanc, dont les cheveux lisses tombent abondammenl par derriere presque 
jusqu'aux mollets; une bandelette de clinquant les retient par devant. Sa tunique blanche est bordee d'or, et 
son manteau, assez ample, est de soie vert tendre, richement horde de dentelles et de franges d'or. Ses brodequins 
de velours montent a la moitie de sa jambe. II lient a sa main un tres-pelit vase ferme par son couvercle, 
figure seulement; le tout sculpte en bois el dore, 

(****) Le saint Jean est coiffe d'une perruque pommadee et poudree a blanc, dont les cheveux, generalement 
courts, forment cependant quatre tire-bouchons assez longs pour accompagner ses joues. 

(*****) Ils portent sur la tete d'enormes bonnets de carton , de forme pyramidale, reconverts de papier dore et 
argente, colles en spirale, de maniere a laisser voir entre eux la couleur cramoisie du fond. Ils ont, de plus, les 
yeux caches par des touffes de cheveux qui leur descendent jusqu'au nez, et le reste de leur visage est ridicu- 
lement convert d'une barbe postiche. 

L 
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echelle peinte en rouge. Ce groupe est suivi d'un ange, assez grand garcon, qui tient a la 
main un rouleau de toile, sur lequel est peinte en rouge une sainte face, qu'il deroule au 
moment oil il chante, monte sur un petit marchepied qu'on lui presente a chaque repos de la 
procession. Son chant, d'une lenteur extreme, quitte un instant sa monotonie pour devenir 
tres-aigu, mais reprend insensiblement son caractere primitif. Cependant le ton est assez 
analogue au style doleant des deux ou trois paroles qui le composent; mais elles sont assez 
difficiles a comprendre, a cause de la prolongation des sons dont la langueur se confond sans 
interruption. La derniere figure de cette procession est Yimage de Notre-Dame des douleurs, 
dont le piedestal est orne de cypres. La marche est fermee par un fort detachement de 
chasseurs a pied, dont la musique execute par intervalles des marches funebres : les troupes 
sont dans la tenue de deuil. Ce cortege religieux est escorte d'une double haie de confreres 
et de religieux carmes dechausses, qui desservent la chapelle de cette congregation. 

Apres plus de deux heures de marche, le cortege rentre a la chapelle d'oii il est sorti, et les 
groupes de sculpture, replaces sur leurs piedestaux, restent, jusqu'a minuit, exposes a I'ado¬ 
ration des fideles. 

Depuis le retour de la procession jusqu'a cette heure, les marches de I'eglise, ainsi que la 
place qui est devant, sont remplies de promeneurs qui se succedent. Sur les deux cotes de ce 
meme perron se prolonge un double rang de negresses, marchandes de sucreries, assises a 
terre. Ces brillants etalages, accompagnes de plusieurs lumieres, forment une illumination 
agreable, qui accroit encore I'affluence des curieux et attire les acheteurs. 

Aussi, ce second but de promenade change tout a coup le caractere de la scene de douleur 
a laquelle il succede. On ne s'occupe plus des lors qu'a faire de petits presents de sucreries, 
offerts comme un hommage de politesse. 

Ainsi se passe la moitie de cette agreable nuit, protegee par la douce temperature de Rio- 
Janeiro ; et si Ton se separe, c'est en se donnant rendez-vous pour le lendemain a la brillante 
fete du samedi saint. 

PROCESSION  DE  LA   FETE-DIEU, 

FESTA   DO   CORPO   DE   DEOS. 

(LA sixii:ME DE L'ANNEE.) 

II existe a Rio-Janeiro, comme dans les autres villes du Bresil, une petite chapelle con¬ 
sacree a saint George, considere comme le defenseur du Portugal et du Bresil. 

Cette chapelle, le jour de la Fete-Dieu, sert de lieu de rendez-vous a la populace, que 
Ton voit, des neuf heures du matin, affluer devant la porte, pour en voir sortir le grotesque 
cortege qui accompagne la statue du saint, grande comme nature et faite de carton , 
revetue d'etoffe. 

On la place sur un beau cheval blanc conduit en main par un piqueur de la maison 
imperiale; mais ce qui amuse beaucoup I'essaim de petits mulatres et de negrillons qui 
I'accompagnent, ce sont les fusees volantes que le negre artificier qui marche devant elle, 
tire a la main, pendant le trajet de la chapelle Saint-George a la chapelle imperiale. 

C'est la que le saint a cheval attend, devant le portail, la sortie de la grande procession 
dont il ouvre la marche. 

Vers les dix heures du matin, le cariUon des cloches de la chapelle imperiale , trois 
girandes tirees sur la place du Palais, et les salves d'artillerie de quatre pieces de campagne , 
rangees le long du parapet devant la facade du palais, annoncent le depart du cortege. 
La meme explosion se renouvelle a la sortie du dais. 

T.   III. 8 
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L'artificier negre marche a une assez grande distance en avant du cortege, et s'arrete 
particulierement dans les carrefours, ou I'environnent quelques fiamarades compatriotes, qui 
passent successivement les fusees qu'il doit tirer. L'approvisionnement de ces projectiles 
est porte par une mule des ecuries imperiales. (Voir la planche.) Un piquet de cavalerie lui 
succede, suivi dun piqueur a cheval revetu de la grande livree de la maison du souverain. 
Vient ensuite un groupe de huit a dix musiciens negres formant la musique de Saint- 
George (!). Elle se compose de fliites, de cors d'harmonie, de trompettes et d'un tambour. 
Le repertoire de ce corps de musique se compose d'une seule marche, qu'il repete sans 
interruption jusqu'a la rentree de la procession; son style plat et monotone decele la 
mediocrite de son antique compositeur. 

Immediatement apres suit le saint George a cheval. Ce mannequin, de grandeur et de 
couleur naturelles, est richement habille, et arme d'un bouclier et dun petit etendard; il 
porte le grand cordon de I'ordre du Christ (**); son cheval blanc est magnifiquement capa- 
raconne, et est tenu en main par un piqueur a pied (***)• Deux autres valets de pied marchent 
a cote du cheval, pour contenir avec la main les jambes du cavalier de carton, dont I'as- 
siette incertaine se balance continuellcment pendant la marche. Derriere lui se trouve son 
piqueur particulier (****), qui le suit a cheval, precedant un autre cavalier arme de toutes 
pieces et tenant un etendard a la main, et moins bien partage dans les ornements de son 
cheval (*****). Cette cavalcade se termine par douze chevaux de main tres-richement capa- 
raconnes, et conduits deux a deux (******) par des piqueurs a pied. Ainsi finit le cortege 
de saint George. 

Commencent alors a paraitre les douze bannieres et les deputations des douze confreries, 
que suivent les dignitaires et chevaliers du Christ, en habit de profes, puis le clerge des 

(*) Le costume de ces musiciens negres consiste en un enorme chapeau de feutre blanc jaune, de forme 

ronde a grands bords tombants, et une casaque de moyenne longueur, a petites demi-manches recouvrant la partie 
superieure de manches plus tongues, dans lesquelles passent les bras. Ce velemenl est de serge rouge, et horde 

d'un assez large galon de laine jaune; leur pantalon est de toile de colon blanc; leurs souliers blancs, de peau 
de daim, sont orries de rosettes rouges. 

(**) Son casque, de mauvais gout, est de carton dore, et est surmonte d'un grand panache forme de tres- 
belles plumes blanches. Sa ruirasse a lambrequins fond vert est couverte de riches ornements dor; les cuisses 
et les jambes, que Ton suppose armees de fer, sont recoiivertes dun velours noir uni, dont les jointures sont 
dessinees par des galons d'or. Son manteau, mesquinement ajuste, est de velours vert richement brode en or- 
il porte en sautoir la decoration de commandeur de I'ordre du Christ, enrichie de diamants, et de plus le 

grand cordon. Son bras gauche soutient un bouclier de moyenne grandeur, sur lequel sont peintes les armes 
imperiales bresiliennes; de la main droite, il tient I'etendard national renverse, en signe d'humilite; sa pique 
ainsi renversee, est appuyee sur le pied droit et adherenle a I'etrier. 

(***) La figure toutefois est fixee assez solidement, et ne fait qu'une piece avec la selle. Le caparacon ainsi que 

la housse est egalement vert et enrichi de broderies d'or. La tete, la criniere et la queue du cheval sont 
ornees de rubans de diverses couleurs, dont les enormes bouts flottent au gre des vents. 

(****) La petite livree du palais forme le costume de son piqueur : il tient en main une petite lance   au fer 

de laquelle est attache un nreud de rubans jaunes et verts; il porte a sa ceinture une longue epee de Crispin 
et monte un cheval orne de rubans comme les autres. 

I^***"^*) Cet enorme cavalier porte-etendard est revetu d'une armure complete, sans aucun ornement dore ■ il 
porte le casque en tete, avec la grille de la visiere baissee. Heureusement tout cela est de carton peint imitant 

le fer; car, malgre la legerete de son costume, I'ardeur du soleil provoque encore des gouttes de sueur, que Ton 
voit ruisseler de son menton, la seule parlie de son visage qui soit decouverte. Depuis dix ans le meme individu 

represente ce personnage, esclave de son physique gigantesque generalement considere comme le beau ideal 
du role dont il est charge dans cette veritable mascarade; il porte en main un grand etendard, au milieu duquel 

sont peintes les armes du Bresil. Son cheval est entierement reconvert d'une housse de cuir jaune chamois uni 
et sa queue est egalement renfermee dans un sac de peau de meme couleur. 

(******) Ces chevaux, tres-richement caparaconnes, sont supposes charges chacun d'un petit coffre plat de 

forme ovale, renfermant, dit-on, les tresors el les bagages du saint protecteur. Cette boite, du reste, est cachee 
par une superbe housse de velours vert, enrichie d'omements d'argent frappes. Un large ecusson garnil toute la 
plate-forme; les angles tombants sont ornes de petits trophees mihtaires , et le fond est parseme de larges eioiles. 
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differentes eglises. Au milieu d'une double haie d'archers (gardes du palais), escorte habi- 
tiielle de la maison de l'empereur, paraissent la musique de la chapelle impt3riale, son clerge, 
et enfin le dais, soutenu par huit portants, dont le premier a droite est porte par S. M. I., 
et celui de gauche, par son capitaine des gardes; les grands dignitaires se partagent les 
autres. Derriere viennent en groupe tous les individus qui composent le service du palais 
pres la personne de l'empereur, le juge de la cour royale, etc., enfin le commandant des 
armes, a cheval, et entoure de son etat-major. Un detachement d'infanterie de ligne ferme 
la marche, selon l'usage. 

La procession fait, avant de rentrer, le tour du palais de l'empereur, moment oil toute 
la famille imperiale parait aux balcons. 

Des factionnaires de la milice et de la ligne sont places de distance a autre, pour former 
la haie dans toutes les rues que parcourt le cortege, et se reunissent ensuite par detachements 
sur la place de la Chapelle. 

Trois girandes, tirees sur la place du Palais, annoncent la rentree du dais sous le portail 
de la chapelle imperiale; a ce signal repondent les salves d'artillerie des forts et de la marine 
militaire. 

Trois decharges de mousqueterie, faites par les pelotons rassembles pres de I'eglise, 
annoncent la fin du service divin. Le commandant des armes descend alors de cheval, et 
la troupe se retire dans ses quartiers. 

OCTAVE  DE  LA FETE-DIEU. 

Le jour de Yoctave, la procession ne sort qu'a quatre heures de I'apres-midi, et sa marche 
se borne a faire le tour de la place du Palais. Les etrangers saisissent cette occasion pour 
voir la famille imperiale, qui se montre assez longtemps sur les balcons du palais. 

II n'y a sous les armes que la troupe necessaire pour former la double haie qui conserve 
I'espace reserve au passage du cortege. 

On tire cependant les girandes d'usage, mais tout est acheve en une heure. 

PROCESSION DE LA VISITATION  DE LA VIERGE, 

A L'HOSPICE DE  LA MISERICORDE. 

(LA HUITIEME DE L'ANNEE.) 

La fete de la Visitation de la Vierge, qui se trouve le 2 juiflet, se celebre particulierement 
a I'hospice de la Misericorde. Le corps de la chambre municipale se rend a la chapelle 
imperiale, vers les huit heures du matin, pour y assister a la messe qui precede la proces¬ 
sion de la Vierge, et qui tend a en remettre I'evenement en action. 

Nous donnerons ici une simple nomenclature de la composition du cortege de la proces¬ 
sion de la chapelle imperiale, qui commence, comme de coutume, par les soldats de la garde 
de la police en avant; puis, la banniere et une deputation de la confrerie de Notre-Dame 
de la Conception, suivie de son clerge; une autre de Saint-Francois de Paule; une troisieme, 
des carmes; viennent ensuite les membres du corps municipal, precedes de leurs trois 
massiers(*), ainsi que de leur etendard, porte par le procureur de la chambre; les huit 

(*) Ces massiers , qui dans le principe etaient des valets amies, portent aujourd'hui un costume civil, c'est-a- 
dire habit et dessous noir, par-dessus, un manteau de soie noire. La masse, de deux palmes el demi de hauteur, 
est de cuivre argente; elle a la forme dune petite cassolette fermee, fixee a I'extremile dun manche de moyenne 
grosseur. 
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dignitaires, vereadores (de verear, gouverner), porteurs de Cannes (*), et le president, 
desembargador, jurisconsulte (**) : suit le clerge de la chapelle imperiale. Le dais est porte 
par des membres de la chambre municipale; et sous ce meme dais marche processionnellement 
un chanoine de la chapelle imperiale ayant le titre de monseigneur, coiffe d'une mitre , 
revetu des habits pontificaux, et portant dans ses mains \me petite figure en relief, de deux 
palmes de haut, sculptee en bois, coloriee, representant la Vierge enfant. Ce cortege 
s'achemine vers I'hospice de la Misericorde. Prevenue de sa marche, la confrerie de la 
Misericorde sort processionnellement aussi de son eglise, pour rencontrer a peu de distance 
de la le cortege de la chapelle imperiale. 

C'est ainsi que le cortege qui vient de la chapelle imperiale , accompagnant Yimage 
de la jeune Vierge supposee visitante, et que celui de la Misericorde, amenant avec lui 
Yimage de sainte Elisabeth, supposee venir a quelques pas de sa maison au-devant de 
Marie, completent la scene de la Visitation (***). 

Du reste, afin de ne laisser aucun doute sur cette pantomime, au moment de la rencontre 
des deux processions, tout s'arrete. Alors le porteur de sainte Elisabeth s'avance gravement 
sous le dais de la Vierge, afin de s'approcher autant qu'il est necessaire pour effectuer la 
representation de cette scene affectueuse, et Ton voit les deux petites figures s embrasser, 
a I'aide de leurs porteurs, qui se pretent a cette demonstration le phis dignement possible. 
Tout s'achemine ensuite, d'un commun accord, vers I'eglise de la Misericorde. 

L'antique ceremonial prescrivait au porteur de sainte Elisabeth de se tenir en avant, 
quoique sous le meme dais, afin de laisser la place d'honneur a la Vierge pendant la marche 
qui restait a faire; mais aujourd'hui les deux porteurs se placent cote a cote, laissant 
seulement la droite a la Vierge, et entrent ainsi dans I'eglise de la Misericorde jusqu'au 
pied du maitre-autel, sur lequel ils posent definitivement les deux petites figures groupees. 

DESCRIPTION   DE    L'xKTiRIEUR   DE   L'EGLISE. 

La decoration interieure de I'eglise est la repetition de ce qui se fait partout ailleurs en 
pareille circonstance; la seule difference est dans la richesse des tentures, toujours cra- 
moisies, ou dans la largeur des galons, employes avec plus ou moins de profusion. 

Ici, les murs interieurs de I'eglise sont entierement reconverts d'une tenture de damas 
cramoisi, que clouent les tapissiers (armadores) pour servir de fond a leurs travaux; ils 
redessinent ensuite, avec des galons d'or et d'argent, des ornements empruntes a I'archi- 
tecture, tels que panneaux, moulures, pilastres, chapiteaux, etc., fort compliques, il est 
vrai, mais aussi d'assez mauvais goiit. Ordinairement une echarpe courante relevee en fes- 
tons orne le dessous de la corniche qui domine le pourtour de I'eglise; elle est d'etoffe 
rouge ou de gaze d'argent. 

(*) Ces alcades, comme en Espagne, portaient, des le principe, de grandes baguettes blanches; mais aujoiird'hui 
ce sont des Cannes de cinq pieds de haut et d'un pouce de diametre, dont la plus grande partie est doree, et sur 
rextremite superieure de laquelle on a menage un champ, pour y peindre les armes du Bresil. Le litre de 
■vereador vient du verhe verear (gouverner.) 

(**) Le costume du president est un manteau a I'espagnole, fixe sur une soutane; le tout en soie noire. II porte 
a la main une canne de bois blanc, de deux pouces de diametre et de six palmes de haut. Le president est 
jurisconsulte-, parce que la chambre municipale exerce une autorite judiciaire en matiere de police. 

(***) La petite statue de sainte Elisabeth est representee portant le haut du corps en avant, et eiendant ses bras 
ouverts. En 1816, ce ceremonial attirait un grand nombre de fideles, qui stalionnaienl patiemment dans la rue 
de la Misericorde; mais aujourd'hui le peu de spectateurs qui s'y reunissent pour voir cet episode prouve que les 
habitants de Rio-Janeiro, maintenant plus eclaires, sans ^tre moins religieux, renonceraient volontiers a celle 
ceremonie, ingenietise dans son principe, mais bien puerile aujourd'hui. 
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L'eglise est richement illuminee; les lustres, les candelabres et un nombre considerable 
de bobeches isolees placees sur I'epaisseur des corniches, ainsi que sur toutes les saillies 
qui le permettent, sont garnis d'une immense quantite de cierges, dont la lumiere produit 
l'effet le plus imposant. 

Le maitre-autel ne le cede en rien aux chapelles laterales; les sept degres qui s'elevent sur 
toute la largeur de son retable, sont reconverts d'etoffes d'argent et garnis de chandeliers 
serres les uns contre les autres; ensemble qui forme une pyramide ardente (*), a la som¬ 
mite de laquelle est place le groupe de la Vierge et de sainte Elisabeth, dont les tetes sont 
ornees d'aureoles dorees enrichies de diamants. Enfin cette masse resplendissante qui garnit 
tout le fond de l'eglise, et s'eleve presque jusqu'a la voiitef**), est surmontee d'un dais 
d'etoffe de soie rouge ou de drap d'argent. 

Des tapis jonches de feuilles de manguier et d'herbes odorantes couvrent tout le sol de 
l'eglise, et disparaissent bientot sous la brillante reunion de Bresiliennes de tout age, de 
toutes couleurs, serrees les unes contre les autres, qui viennent s'y asseoir a I'asiatique. 
C'est dans cette posture, familiere pour elles, qu'elles restent immobiles pendant quatre 
ou cinq heures de suite, pour satisfaire leur amour-propre en rivalisant d'eclat, de richesse 
et d'elegance, dans une parure maintenant empruntee tout entiere a la mode frangaise. Mais 
ajoutons aussi que I'embonpoint, la vivacite naturelle au bel oeil noir, et le sourire agreable 
d'une jolie bouche laissant entrevoir la blancheur de ses dents bien rangees, sont incontes- 
tablement leur apanage national. 

La plus grande partie des dames qui remplissent les tribunes, ainsi que celles qui occupent, 
en bas, les places reservees autour des chapelles laterales, ou tres-rapprochees du choeur, 
sont des membres de la confrerie ou parentes des confreres (***). 

Assemblee dans l'eglise, immediatement avant le commencement de I'office divin, la 
direction annuelle de I'hospice de.la Misericorde, confiee aux soins des membres de la con¬ 
frerie du meme nom, rend publiquement, a cette epoque solennelle, un compte detaille 
de sa gestion, ainsi que des differents evenements dont la specialite se rattache a cette 
pieuse association; formalite honoree de la presence du corps municipal de la ville, dont 
la place d'honneur est reservee a I'entree du choeur, vers la droite, tandis que les membres 
de la confrerie, assis sur de simples banquettes, occupent le cote oppose. Un seul membre 
de la confrerie se tient debout, sur la premiere marche du choeur, le visage tourne vers 
le peuple, et pret a lui adresser la parole. En effet, c'est I'agent comptable de la commission 
de direction annuelle qui, aussitot le calme etabli, va faire la lecture, d'abord du compte 
rendu des recettes et depenses de l'annee precedente, ensuite de la nouvelle liste des membres 
elus directeurs pour l'annee courante, et enfin des deces et des admissions qui ont eu lieu 
pendant le cours de l'annee qui vient de s'ecouler. 

Apres cette formalite toute civile, le clerge entre et I'office commence : c'est une messe en 
musique, executee a grand orchestre par les chanteurs et les instrumentistes de la chapelle 
imperiale (****) : excellent concert spirituel qui se termine vers les trois heures et demie de 
I'apres-midi. L'office du soir commence a cinq heures; c'est un Te Deum en musique, dont 
I'execution dure environ une heure; puis les officiants se retirent. 

(*) Un intervalle d'un palme et demi est reserve au milieu de chaque degre pour y placer une ligne de vases 
dores , garnis de fleurs artificielles, qui, dit-on, represente le chemin du paradis. 

(**) Ces petits escaliers, pratiques dans I'epaisseur de la construction , communiquent aux portes laterales par 
lesquelles on passe pour aller eteindre ou allumer les cierges du maitre-autel, ainsi que pour atteindre jusqu'a 
I'extremite superieure de ces degres lorsqu'on y expose le saint sacrement, ou toute autre figure. 

(***) Les hommes, au contraire, se tiennent debout, et particulierement les jeunes gens, qui regardent avec 
beaucoup d'interet la vaste tribune grillee ou se trouvent reunies, pendant I'office, les orphelines eleves de I'hospice. 
Mais deja la coquetterie des grandes commence a dissimuler I'apparence de leur infortune. 

(****) Depuis 1829, on a supprime la musique, dont les frais enormes etaient abusifs; el maintenant le produit 
de cette economic rentre dans la caisse des secours, ou il est beaucoup mieux place. 

T.  Ill o 
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II ne reste plus alors dans l'eglise qu'un concours de curieux , entrant et sortant succes¬ 
sivement, pour jouir du coup d'oeil de ^'illumination et de la toilette des dames qui y restent 
volontiers a jaser entre elles, sous l'influence voluptueu.se du parfum de I'encens et de I'odeur 
suave des fleurs naturelles qui embellissent leur coiffure. La chaleur excessive trouble seule 
cette jouissance; mais les dames doublent le plaisir d'y remedier par le jeu de I'eventail ou 
du mouchoir, dont les mouvements calcules prennent dans leurs mains des expressions in- 
telligibles et varices ; veritable correspondance telegraphique qui s'entretient dans cette 
circonstance (*) jusqu'a dix heures du soir, moment de la fermeture de l'eglise. 

VISITE  PUBLIQUE DANS L'INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT. 

Lors de mon arrivee en 1816, le 2 juillet, /O«A- de lafiete de la Visitation, le public etait 
admis, suivant un ancien usage, a parcourir, depuis dix heures du matin jusqu'a dix heures 
du soir, les salles interieures de tout l'etablissement. Mais depuis i^'iS, cet usage a subi des 
modifications, dues aux lumieres et a I'humanite des medecins qui y sont encore aujourd'hui; 
ayant alors demontre a la direction I'absolue necessite de faire fermer les portes h. cinq 
heures et demie {heure de I'Ave Maria), parce que, ont-ils dit, le mouvement perpetuel de 
la foule des curieux, et I'elevation de la temperature qui en resulte dans I'interieur des salles 
pendant douze heures de suite, devenaient une aggravation funeste a la situation physique 
des malades. 

D'apres ces considerations, la prudence I'emporte sur I'habitude; et depuis ce temps 
on accorde huit heures seulement a la curiosite publique, pour parcourir I'interieur de 
I'hospice. 

En visitant d'abord le rez-de-chaussee, on trouve les salles des blesses, confiees specia¬ 
lement aux soins des chirurgiens; les laboratoires de pharmacie; les cuisines de I'infirmerie- 
les refectoires; les loges des fous, pratiquees dans les deux cotes du passage voute qui 
conduit a une tres-grande cour oil se trouve la classe de dissection, ainsi que la porte in¬ 
terieure du cimetiere commun de l'etablissement; car la confrerie se charge des enterrements 
de charite et de I'inhumation des cadavres trouves par la police ou executes par ordre de 
la justice (**). 

Les salles du premier etage sont consacrees au traitement des malades, et suivies speciale¬ 
ment par les medecins. Cet etage se divise en six grandes salles principales, dont trois tres- 
grandes pour les hommes; les autres, moins spacieuses, pour les femmes : il contient encore 
des loges pour enfermer les folles, et une cuisine pour I'infirmerie. 

(*) Effectivement il est facile, pour le spectateur initie dans ce mystere , de voir la femme fixee avec interet y 
repondre en affectant de passer doucement et a plusieurs fois son mouchoir sur ses levres, en diriweant en 
meme temps un regard d'intelligence qui encourage ou soutient la correspondance; innocente demonstration, 
dont la nuance variee decele cependant depuis I'agacerie enfantine jusqu'au manege de la femme proslituee. 

(**) La pendaison est I'unique moyen d'execution de la peine de mort prononcee par le tribunal criminel. 
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MAISON DE SECOURS POUR  LES  ENFANTS TROUVES. 

Le public est admis, pendant le meme espace de temps, a visiter egalement le petit hos¬ 
pice des enfants trouves, situe sur la meme place, en face de l'eglise de la Misericorde. Ce 
petit batiment, compose d'un etage, est d'une architecture reguliere. Le tour se trouve au 
milieu de la facade dans un petit arriere-corps qui ressemble un peu a une fausse porte. 
Un escalier assez etroit, pratique a chaque extremite de ce petit edifice, communique au 
premier etage, compose de trois salles uniquement consacrees a I'allaitement des enfants- 
On y trouve trois files de berceaux garnis de baldaquins blancs uniformes, ornes de rubans, 
et dont les rideaux ouverts et retrousses laissent voir les nouveau-nes emmaillottes avec 
I'elegance bresilienne, et exposes sur la courte-pointe de leur lit. S'ils sont tres-petits ou 
jumeaux, on les place deux a la fois sur le meme lit. Chaque nourrice est assise par terre, 
les jambes croisees, a cote du lit de son nourrisson. Le costume de ces femmes, toujours 
d'une extreme proprete, est neanmoins varie d'elegance et de richesse : parce que ces nour- 
rices, en effet, sont des negresses louees par I'administration qui en remet le salaire a 
leurs maitres. Aussi juge-t-on par I'elegance des negresses de la fortune des maisons aux¬ 
quelles elles appartiennent. 

Un grand nombre de ces orphelins, sortis de I'adolescence, sont entretenus chez des arti¬ 
sans bien fames, en y payant par leur Industrie, d'aifleurs gratuite, la nourriture et les 
soins qu'ils y recoivent (*). Vers la fin de I'octave de cette fete, un jour est affecte aux 
dotations anmielles fondees en faveur des orphelins parvenus a I'dge nubile (**). 

SITUATION PHYSIQUE DU GRAND HOSPICE. 

Le batiment, tout a fait adosse a la montagne, a par consequent un de ses cotes prive 
d'air, mais il en est dedommage par I'avantage de recevoir du cote oppose la viracao do mar 
(le vent de mer) qui vient du large par la barre, en face de laquelle il est situe. Le plus 
grand inconvenient est I'humidite constante qui resulte de son exposition. Aussi la direction , 
toujours animee d'un sentiment de philanthropic, a-t-elle demande a differentes epoques des 
projets de reconstruction de cet etablissement sur un terrain plus favorable qui est a sa 
disposition. Mais jusqu'a present les projets ont ete juges comme insuffisants. 

Neanmoins, pour remedier autant que possible a I'insalubrite de I'exposition, la direction 
a fait faire de grandes ameliorations en 1822. Temoin oculaire, c'est un hommage que je 
dois rendre a la verite et au merite, en transmettant ici le nom de M. Fabregas, membre 
de la confrerie, dont le zele et les lumieres introduisirent dans I'hospice un assainissement 
notable, tant par les changements heureux pratiques dans les constructions, que par les 
modifications operees dans les details interieurs; modifications qui facilitent aujourd'hui le 
traitement et la guerison des maladies. Je I'ai vu moi-meme diriger et inspecter personnelle- 
ment la fin de ces grands et utiles travaux. 

(*) On a des exemples que des personnes, respectables par leurs moeurs, jouissant dune honnele aisance, 
privees d'enfants, adoptent de ces infortunes; el Ton pourrait en citer plusieurs qui figurent aujourd'hui dans la 
societe. 

(**) Les feuilles periodiques font connaitre aux pretendants les moyens d'obtenir les renseigneraents assez 
indispensables dans cette circonstance. 
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Quelques traces, reconnaissables encore, des anciennes constructions du rez-de-chaussee 
suffisaient a prouver que ces salles, dans leur etat primitif, privees de jour et d'air, res- 
semblaient plutot a des cachots reserves aux victimes condamnees a mourir asphyxiees qu'a 
un asile ouvert aux pauvres malades par la charite publique. 

Aujourd'hui ces salles sont claires et tres-aerees; de plus, a I'extremite de chacune d'elles, se 
trouve une chambre pratiquee a demi-etage, dont la legere devanture en bois, evidee a la 
maniere moresque, laisse tous les moyens de surveillance au chef infirmier qui y passe 
la nuit. 

Les amis de I'humanite ne doivent pas un faible hommage a cette corporation toute 
charitable, entre les mains de laquelle le bienfait ne s'est point use, car elle a su former des 
sommes considerables, pour les employer avec un veritable succes en faveur de I'humanite 
souffrante. 

PRINCIPE DE L'ETABLISSEMENT DE L'HOSPICE DE LA MISERICORDE. 

L'hospice de la Misericorde doit son existence a la generosite d'un seul Bresilien, mort 
a Rio-Janeiro, vers I'an 1730. Ce fut par piete qu'il ajouta au legs du terrain le don de sa 
fortune, assez considerable, pour entreprendre la construction d'une eglise et d'une maison 
de reclusion pour les femmes. Les aumones acheverent ce qu'avaient seulement commence les 
pieuses intentions du premier donateur. 

Cet etablissement, trop spacieuxpour le nombre, heureusement restreint, des detenues, 
fut transforme par le gouvernement en hopital militaire, dans lequel on admit aussi quelques 
malades indigents; et, par suite, l'etablissement de reclusion pour les femmes fut transporte 
dans un couvent d'une des presqu'iles formant I'entree de la baie. 

La prosperite croissante de la ville de Rio-Janeiro augmenta la population au point que 
I'hopital ne put bientot plus suffire a sa double destination. Ce motif determina la translation 
de I'hopital militaire dans I'ancien couvent des jesuites, situe sur la montagne du Castel (chk- 
teau fort). De cette maniere, le premier hospice resta enrichi de toutes les ameliorations 
faites par I'administration militaire, et devint assez important pour exiger une administra¬ 
tion speciale dont I'Etat ne pouvait prendre les charges. 

Alors rexemple du premier fondateur inspira un second elan de charite qui fit face a tous 
les besoins. Deux epoux, par un mouvement de generosite sympathique, consacrerent la 
totalite d'une fortune colossale a Yetablissement regulier d'une confrerie de la Misericorde, 
existant encore aujourd'hui sur les bases de son antique organisation. Les clauses d'admis- 
sion dans la confrerie sont le don prealable d'une somme determinee, et, de plus, I'obliga- 
tion de payer une contribution annuelle reglee par les statuts : I'esprit de corps ou I'amour- 

propre fait le reste. 
C'est lui qui excite la generosite de I'homme riche, travesti en penitent, lorsque sa pieuse 

vanite laisse des traces d'une bienfaisance que Ton appelle admirable; un autre, plus chre- 
tiennement injuste, ne .se fait pas scrupule de frustrer son heritier legitime, et legue a I'hos¬ 
pice des sommes considerables en expiation de ses peches qu'il croit indignes de pardon; 
enfin le celibataire devot, exempt au moins de remords testamentaires, adoucit I'amertume 
de sa derniere heure en pensant que le don de son patrimoine va, dans quelques minutes, 
accroitre I'heritage des malheureux que sa main deja froide ne pourra plus desormais se- 
courir. En un mot, quelle que soit la difference des motifs secrets qui ont successivement 
reuni, depuis cent ans, les proselytes de cette institution charitable, il existe des rues entieres 
dont toutes les maisons lui appartiennent. Une petite inscription uniforme, placee au-dessus 
de chaque porte, I'annonce publiquement; des agents de I'hospice en percoivent les loyers. 
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et ordonnent les reparations urgentes. D'autres proprietes sont encore disseminees dans 
les differents quartiers de la ville. 

Les sommes leguees en numeraire sont versees dans une caisse autorisee a les faire valoir. 
Lors de I'arrivee de don Joao VI a Rio-Janeiro, la confrerie a obtenu de la bonte du mo¬ 
narque deux loteries annuelles, dont le tirage se fait a son profit sous le nom de loteries de 
la Misericorde : leur produit net s'eleve jusqu'a deux cent cinquante mille francs. 

Cette corporation jouit aussi de l'antique privilege de se presenter au pied du trone pour 
demander la grace ou au moins la commutation de la peine d'un coupable condamne a mort: 
immediatement apres le jugement, la confrerie nomme une deputation chargee de choisir 
entre elle un orateur zele dont le credit et I'eloquence puissent, sous le pretexte d'une oeuvre 
de charite, employer jusqu'aux scrupules de la superstition pour ebranler la juste fermete 
du monarque. Cette demande, souvent inutile, devint plus d'une fois une scene de deuil pour 
toute la cour pendant le sejour de Jean VI au Bresil. 

Les prerogatives personnelles d'un confrere s'etendent a des secours en cas d'infortune,et, 
dans la prosperite, a une protection efficace pour I'ecoidement des produits de son industrie; 
de plus, il a droit a la place attribuee au rang d'ariciennete dans les assemblees publiques, 
a I'inhumation dans les catacombes, a un service funebre gratuit, et enfin a la conservation 
de ses ossements dans une boite plus ou moins richement decoree, et exposee publiquement 
tous les ans dans les catacombes, le jour de la commemoration des morts. 

Une collection plus agreable a voir est celle des portraits en peinture des differents dona- 
teurs, depuis I'epoque de la fondation de l'etablissement. Ces portraits, d'une dimension 
uniforme, sont commandes et payes par la confrerie : ils ne s'executent qu'apres la mort de 
I'individu : ce qui semble assez singulier au premier abord, mais qui s'explique facilement, 
parce qu'en effet la plupart des donations ne sont faites que par testament. Mais les parents 
et les amis s'empressent de fournir les documents necessaires au peintre, tels qu'un portrait 
fait du vivant de la personne, ou un buste que Ton a fait sculpter par prevoyance de ses 
bonnes intentions. Tous ces portraits sont en pied ; au-dessus est inscrite la date de la mort 
de I'individu qu'il represente; et dans les plus anciens, une vue de I'hospice de la Misericorde 
dans I'etat ou il se trouvait forme le fond du tableau. La composition et I'execution naives des 
plus anciens portraits attestent la bonhomie des habitants de la ville de Rio-Janeiro. Peu a 
peu, et a mesure que leur date se rapproche de nous, on y remarque une influence progressive 
de I'ecole italienne. On trouve ensuite dans les peintures comprises entre 1800 et 1822 une 
execution soigneuse cherchant, quoique timidement, des principes de perfection qui ont 
paru se developper avec une progression rapide et soutenue, pendant les dernieres annees 
qui ont precede 1831. 

Les premiers fondateurs, dont le costume est exact, sont representes modestement le 
chapeau a la main, s'appuyant quelquefois sur leur canne, et debout au milieu de la rue; les 
derniers, poses avec plus de genie, sont representes en habits de velours ou de soie, et 
supposes ecrivant ou appuyes sur un bureau ou ils laissent voir des papiers ranges de maniere 
a presenter I'enonciation, soit en lettres, soit en chiffres, de la dotation qu'ils laissent a 
I'hospice de la Misericorde. Je citerai surtout par ordre de dale deux noms, ceux de MM. Jose 
Leandre et Simplicio de Sa, artistes nationaux dont le pinceau se distingue dans ces der¬ 
nieres productions. 

On voit aussi dans une des salles de I'hospice des orphelins le portrait en pied du fondateur 
de cet etablissement; son costume annonce le grade militaire qu'il occupait dans la milice. 

Ce qui pourrait etonner, c'est qu'aucun de ces confreres n'est represente dans le costume 
solennel affecte a leurs fonctions publiques. Mais il est probable qu'au contraire on a voulu 
eviter la mesquine uniformite du costume de la confrerie, afin de menager la memoire des 
riches donateurs, qui, fiers de leur rang dans la societe, etaient flattes d'en conserver des 
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traces dans le portrait qui devait leur survivre. C'est d'ailleurs un moyen pour la confrerie 
de se conserver la bienveillance des families riches pour en obtenir une part d'heredite. 

On a remarque, dans la reelection de la direction annuelle de i83i, l'influence du patrio¬ 
tisme sur le choix des membres de cette nouvelle administration temporaire, dont I'integrite 
des lumieres et la philanthropic, reconnues des longtemps, promettent des ameliorations et des 
economies. Les noms de MM. Pechote, habile professeur de chirurgie, et tvariste Ferreira 
de Viega, homme de lettres, depute, et president de la direction, suffisent pour justifier 
cette esperance. En effet, dans le cours meme de cette annee (i83i), I'etat prospere de la caisse 
avait deja perrais de supprimer les dons imposes aux nouveaux confreres. II suffira desor¬ 
mais de s'engager a donner gratuitement a I'hospice le secours de leurs connaissances, autant 
du moins que leur position de fortune le permettra. Cette mesure produira indubitablement 
une tres-grande economic en garantissant des services gratuits dans les differentes branches 
de I'administration. 

La confrerie de la Misericorde compte environ six cents membres, dont la majeure partie 
fut renouvelee au commencement de l'annee i83i. 

Le grand hospice de Charite d'une ville au Bresil est generalement mis sous la protection 
de Notre-Dame de la Misericorde, titre equivalant a celui d'Hotel-Dieu donne a ces sortes 
d'etablissements en France. 

On compte a Rio-Janeiro plusieurs hospices civils particuliers, tels que celui de Saint- 
Francois de Paule, de Santo-Antonio, de Nossa-Senhora do Porto (Notre-Dame de 1'Ac¬ 
couchement ). Ces hospices sont ouverts gratuitement aux membres de leurs confreries 
respectives. Neanmoins on y admet des malades etrangers moyennant une retribution (*). 

Le titre commun est celui d'hopital civil de la Charite, sous la protection de la Vierge. 
Cependant on y revere un Nosso-Senhor dos Passos, qui y a toujours sa chapelle. L'hopital 
de la ville du Desterro (capitale de I'ile Sainte-Catherine) est cite comme l'un des plus beaux; 
il fut fonde parle philanthrope Joaquim, qui vivait encore en i83i, et pouvait avoir alors 
soixante-dix ans. Ce vieux franciscain, retire de sa famille depuis I'age de seize ans, apres 
avoir abandonne sa part de patrimoine, fit le voyage de Rome comme pelerin, visitant sur 
sa route les maisons de charite et les colleges qu'il rencontrait. II revint ensuite au Bresil 
pour fonder dans sa patrie des etablissements utiles au soulagement des malheureux et a la 
propagation de I'instruction publique. 

A Porto Allegre, capitale de la province de Rio-Grande, I'hopital civil de la Charite fut 
fondti, il y a 22 ans, par I'avocat Joaquim Francisco, natif de Minas Geraes, et continue 
ensuite par le magistrat Louis Correia Texeira, de Braganca (**), riche proprietaire, 
conjointement avec Jose Feliciano Fernandes Pinheiro, aujourd'hui vicomte de Santo Leo- 
polde {***). II put recevoir des malades le i^r Janvier 1826 : leur translation edifia tous les 

(*) Admission etablie, afin d'obtenir de certains privileges accordes aux hospices pubHcs. 
(**) Depute de sa province, puis senateur a Rio-Janeiro, oti il mourut en 1826. 

(***) Jose Feliciano se rendit a Lisbonne comme depute bresilien de la province de Rio-Grande, et convoque 
par les cortes. II revint, en 1822,dans sa patrie, devenue independante; il y fut nomme president de sa province 

(dignite correspondant a celle de prefel); nomme ensuite ministre de I'interieur, il vint a Rio-Janeiro a la fin 
de 1826, y fut nomme membre du conseil el senateur; mais, ayant quitte leporlefeuille,il retourna a Porto Allegre 
oil il fut un des zeles fondateurs de I'hospice de la Charite, ne dedaignanl pas de donner I'exemple de I'humiliil 
en revetant le costume de gouverneur, pour recueillir publiquement les aumones qu'il allait demander comme 
membre de la confrerie de la Charite. Son portrait en pied, ainsi que celui de Correia de Bragance, est expose 
dans la salle du conseil, comme fondateur de I'hospice civil. Son zele ne s'arreta pas la; i\ fonda en i83o 
la chapelle du Saint-Sacrement, contigue a la paroisse de la meme ville : on admire la perfection avec laquelle sont 
executees les boiseries de la chapelle, toutes en bois du pays , et travaillees par des Allemands, habitants de la 
colonic de Saint-Leopold, fondee encore par le meme Jose Feliciano, en 1826, non loin de Porto Allegre de 
Rio-Grande. 



VOYAGE   PITTORESQUE   AU   BRESIL. Sg 

spectateurs. Cette oeuvre pieuse s'executa processionnellement, depuis I'hopital militaire, oil 
ils etaient deposes, jusqu'au nouvel hospice civil qui les attendait. Chaque malade, en effet, 
enveloppe dans son hamac, fut porte par deux membres de la confrerie. 

La file nombreuse de ces douloureux fardeaux, transportes avec tous les egards dus a 
I'humanite souffrante, fut, pour les genereux porteurs, I'occasion de completer leurs oeuvres 
de charite; aussi ce cortege, s'avancant modestement, au milieu des benedictions et des 
larmes de reconnaissance offertes a leur attendrissante philanthropic, trouva-t-il a chaque 
pas la recompense de ses merites. 

\Jhopital civil de Porto Allegro est un des plus beaux du Bresil; il se fait remarquer par 
ses spacieuses distributions qui permettent, pour chaque malade, une chambre particuliere 
dont I'entree donne dans des corridors communs, vastes et bien eclaires. II est compose de 
trois etages, et est situe sur le terrain le plus eleve de la ville. 

NOUVEL  HOPITAL  MILITAIRE. 

Presque a cote de I'hopital civil on a construit, peu de temps apres, un nouvel hopital 
militaire, place sur un terrain un peu moins eleve, mais dont I'exposition est t^galement 
salutaire. Le batiment est de forme carree, compose de trois etages bien distribues et ])ar- 
faitement acres. Son ensemble est cependant plus petit que celui de I'hospice de la Charite. 
Ces travaux furent acceleres par les soins de M. le brigadier Salvador Jose Maciel, president 
(gouverneur civil) de la province, et I'titablissement fut en etat de servir des l'annee 1828. 
II merite, par les heureuses innovations qu'il renferme, toute la reconnaissance des militaires 

bresiliens. 
Enfin, la plupart des nouveaux hopitaux, au Bresil, dignes de rivaliser, a plus d'un titre, 

avec ceux de la France, I'emportent surtout par le choix de leur emplacement, qui concilie 
tout a la fois le besoin des malades et I'exigence de la salubrite publique. 

Supevjetitioujei coxi^tx\>k& au Qxi&ii. 

II est facile a un peuple dont le genie est subtil et les desirs ardents, de trouver des aliments 
a la superstition, surtout s'il vit sous un climat exagere et par cela debilitant. L'activite de 
son imagination croissant en sens inverse de son energie physique, domine le reste de ses 
facultes enervees. 

C'est par cette raison qu'au Bresil on voit un grand nombre d'hommes, devenus paresseux 
par suite de la prostration de leurs forces physiques, choisir pour base de leur croyance 
le fanatisme, comme plus propre a justifier I'etat de misere dans lequel ils se laissent 

croupir par indolence. 
D'autres, moins indolents, mais plus pauvres , et cependant susceptiblcs encore de crainte 

ou de remords, deviennent fanatiquement devots, dans I'espoir de cacher un crime a I'aide 
d'un secours divin, ou, parfois, d'obtenir une injuste vengeance. 

En un mot, au Bresil on voit se reproduire, sous toutes les formes, la faiblesse supersti- 

tieuse, fille de la crainte et de I'esperance. 
Ajoutez a cela que, depuis trois siecles, la population bresilienne s'est formee succes¬ 

sivement du melange des Europeens et de la race indigene, vainciie par la credulite, et civi- 
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lisee seulement a force de tromperies mysterieuses inventees par les missionnaires (*), et Ton 
ne sera plus alors etonne de retrouver encore, dans les esprits d'un grand nombre 
d'habitants, des puerilites accreditees par tradition jusqu'a nos jours. 

Mais au Bresil, comme chez tous les peuples- ignorants, ces pratiques superstitieuses ont 
ete ordonnees par I'homme eclaire qui, en les donnant, a voulu les preserver de quelques 
abus malfaisants. Voila pourquoi Ton essaye encore aujourd'hui de faire croire aux jeunes 
mariees bresiliennes qu'elles doivent eviter soigneusement Yodeur d'une rose, capable, dit-on, 
de nuire a la conception. 

Cette prohibition, primitivement protectrice de la delicatesse du systeme nerveux, si 
impressionnable a l'influence des odeurs, a du, sans doute, par la suite, la rigueur de son 
observance superstitieuse au calcul des maris jaloux qui ont voulu, par avance, discrediter 
les premieres tentatives symboliques des adorateurs qui chercheraient a courtiser leurs 
femmes. Apres quoi il a suffi d'un oui ajoute par les belles-meres, pour accrediter cette 
superstition dans I'esprit des jeunes epouses : ainsi, resignees par un amour maternel an- 
ticipe, on les voit religieusement sacrifier, le lendemain des noces, cette rose qu'elles ado- 
raient la vedle. Chez cette jeune femme, toutefois, la superstition nait de la candeur, et n'est 
plus , a vrai dire, que le delire de la vertu, que Ton se plait a respecter. 

Ajoutons, cependant, qu'on ne parle aujourd'hui de cette defense qu'aux femmes ner- 
veuses, qui se trouvent effectivement en grand nombre a Rio-Janeiro. Quant aux maris 
jaloux, ils sont condamnes par le progres des lumieres a voir naitre et mourir les roses entre 
les mains de leurs epouses enceintes, presque toutes aguerries contre ce prejuge qui entra- 
verait le manege de la galanterie recu dans la bonne societe. 

Passons maintenant au domaine de saint Jean, dont le culte religieux doit en partie son 
extension a I'avantage qu'il a eu d'etre le patron de don Joao V, roi de Portugal, fonda¬ 
teur de la prosperite du Bresil. 

EFFET SALUTAIRE DE L'ORAISON RELIGIEUSE ADRESSEE A SAINT JEAN-BAPTISTE. 

Cette oeuvre superstitieuse consiste a se trouver, la veille de la Saint-Jean, au bord de la 
mer, pret a y prendre un bain a minuit sonnant; on doit entrer a reculons dans I'eau et s'y 
mouiller jusqu'a la ceinture, en adressant la priere suivante au patron du jour : Saint Jean, 
plonge a la mer tout le malfieur qui me menace (San Joao bota n'a agoa salgada... le reste 
sous-entendu.) 

Cette purification religieuse (**), instituee depuis plus de deux cents ans au Bresil par les 
missionnaires, est encore pratiquee aujourd'hui ponctueflement par beaucoup de mulatresses 
et negresses libres, qui toutes, vivant d'intrigues, sont continuellement exposees a la perte 
de leurs bonnes fortunes, et souvent de leur sante : trop heu reuses, lorsque leur etoile protec¬ 
trice leur laisse seulement I'alternative d'un des deux malheurs. Cette vie, pleine d'anxiete, 
ne contribue pas peu a entretenir la ferveur de leur superstition. 

Aussi, de tous cotes, trouve-t-on sur le rivage un grand nombre de baigneuses de ce 
genre, pendant la nuit qui precede le jour de la Saint-Jean-Baptiste. 

(*) Ce fut en i55o que les jesuites vinrent au Bresil; ils debarquerent a Permanbuco, gouverne alors par 
Thome de Souta. Ils irouverent aussi un protecteur dans Alvares, chef d'une tribu d'Indiens. 

(**) En supprimant tout ce qu'il y a de mystique dans cette pratique, prelendue refigieuse, on ne trouve 
reellement qu'un bain ires-salutaire a prendre pendant une belle nuit, et d'une maniere prudente, puisqu'elle 
prescrit en y entrant d'eviter le choc de la lame. II n'y aura done a cet egard aucune raison physique qui tende a 
discrediter cette partie de plaisir. 



VOYAGE PITTORESQUE AU BRESIL. 4, 

Cetiepratique se repete avec cette difference dans la formule de priere, tomarfortuna 
(prendre du bonheur). On demande au saint de procurer du bonheur. 

Le bain religieux, dans cette circonstance, ne purifie pas autant de souillures; la devotion 
qu'elle exprime appartient a des coeurs plus purs, qui demandent au saint de leur procurer 
le bonheur licite qu'ils reclament de sa protection. 

A cette epoque, on trouve dans les maisons de campagne situees au bord de la mer, de 
nombreuses societes reunies pour prendre part a ce divertissement nocturne, dont il ne 
reste que la forme seule, qui a survecu a I'entier oubli de I'intention; car il est aujourd'hui 
du bon ton d'afficher d'en dedaigner le but. 

Cependant, soumis interieurement a la tradition religieuse , la plupart des acteurs prennent 
furtivement le temps d'y faire leur petite invocation secrete. Les plus expansifs singent 
I'hypocrisie en articulant les paroles a haute voix, d'une maniere affectee; beaucoup d'autres, 
moins scrupuleux, les entrecoupent franchement par de grands eclats de rire; enfin, dissi- 
mulant par divers moyens cette pratique superstitieuse qui les a tranquillises au fond de I'ame 
sur leur avenir, ils esperent tout du saint, et se livrent ensuite sans reserve a toutes les 
demonstrations d'une folic bruyante et variee, qui dure pendant le reste de la nuit. 

La meme superstition attribue aussi une heureuse propriete a une racine d'herva de ruda 
(herbe de rue), arrachee la veille de la Saint-Jean pendant que minuit sonne. 

L'education pieuse d'une Bresilienne lui fait connaitre une grande collection de pre- 
servatifs et de curatifs mysterieux, caches dans divers vegetaux. Par exemple, c'est sous la 
protection de saint Jean-Baptiste qu'est placee la culture de Yherbe de rue (herva de ruda), 
et a laquelle la superstition attribue une influence universelle sur le bonheur. 

Cette plante merveilleuse est cultivee respectueusement dans les jardins, et son grand 
debit en fait aussi I'objet d'une speculation infailliblement lucrative. Dans la classe moyenne, 
une bonne mere de famille, par amour pour ses nombreux descendants, ne manque pas 
de se trouver dans son jardin la veille de la Saint-Jean , a minuit sonnant, pour y arracher 
une racine d'herva de ruda, qu'elle conserve avec soin jusqu'a ce qu'elle devienne parfai¬ 
tement seche. On se sert ensuite de ce bois pour sculpter des petits avant-bras dont le poing 
est figure ferme. 

Ces petits amulettes ont ordinairement un pouce de longueur; mais ils se reduisent succes¬ 
sivement en quatre lignes. 

Apres les avoir fait benir, la bonne mere les distribue a ses enfants et petits-enfants. Les 
jeunes nourrissons, surtout, en ont souvent cinq et six suspendus au meme collier. 

Ces amulettes portent le nom generique defigues, parce que dans le principe on sculptait 
simplement des petites poires ou figues consacrees au meme usage. Au moment oil on les 
suspend au cou de I'enfant, la croyance prescrit de reciter une oraison adressee a saint 
Jean-Baptiste, qui indubitablement doit le preserver de toute sorte de malheurs. 

Le luxe, dedaignant la racine de Yherbe de rue, et ne s'attachant qu'a la forme du talis¬ 
man , permet aux femmes riches de le porter fabrique en corail, en or, en malachite, sou¬ 
vent meme monte en boucles d'oreilles et suspendu a un collier analogue au reste de la parure. 
Enfin, parmi ceux fabriques en or, on en remarque d'infiniment petits et toujours attaches 
a une petite chaine de meme metal, que Ton porte en bagues, bracelets, boucles d'oreilles 
et colliers. 

II est rare qu'une negresse marchande circule dans les rues sans avoir son petit amulette 
suspendu au cou; ce qui ne I'empeche pas d'en porter aussi a sa ceinture deux autres meles 
a cinq ou six talismans de forme et de nature differente (*). 

(*) Chez les pauvres gens, comme chez les sauvages, la superstition a attribue une influence salutaire a tous les 
debris d'hisloire naturelle. lis conservent religieusement sur eux une graine rouge d'un pouce de diametre, une 
autre noire de meme grandeur, une troisieme jaune clair, un petit cone de bois ou de come, un angle de chat, 

T.   III. II 
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Je cite maintenant l'influence d'un coup de fusil tire a minuit dans un manguier (arbre 
a fruit). 

On ne sera pas moins etonne de la bonhomie superstitieuse du proprietaire bresilien, 
qui, pour obtenir une heureuse recolte pendant l'annee, implore la protection de saint 
Jean-Baptiste en tirant un coup de fusil dans un manguier, a minuit precis, la veille de 
la fete du saint protecteur. 

II ne reste, pour justifier cette superstition , que I'avantage de faire tomber une certaine 
quantite de fruits qui, par leur chute, laisseront profiter la vegetation de ceux qui auront 
echappe au plonib du fusil; ou celui, peut-etre, de detourner par une detonation des 
maraudeurs occupes de leurs vols nocturnes. 

Et je termine par la petite piece de monnaie jetee dans un brasier, la veille de la Saint-Jean. 
L'heure de la scene est toujours a minuit, avec cette difftjrence que Taction se passe dans 

une rue de la ville et devant un des petits biichers allumes, comme feux de joie, en face 
des maisons particulieres habitees par des personnes qui portent le nom de saint Jean- 
Baptiste. 

Comme la devotion universelle des jeunes demoiselles se reduit a demander au ciel la 
conservation des parents, \a possession d'un amant fidele et un mariage avantageux, on 
la trouve, au Bresil, augmentee de I'inappreciable prerogative de correspondre directement 
avec saint Jean-Baptiste, qui est suppose transmettre sa reponse a la faveur d'une pratique 
superstitieuse. 

Cette pratique consiste a jeter i vintem (deux sous et demi) dans le brasier ardent, a 
minuit sonnant, de faire retirer la piece de monnaie lorsque le feu est eteint, de la conserver 
soigneusement jusqu'a l'annee suivante, pour la donner comme aumone au premier pauvre 
mendiant qui se presentera a pareille epoque et a minuit sonnant. 

On demande a cet homme son nom, qui par analogic doit infailliblement indiquer celui 
du futur que le ciel destine a la jeune croyante. 

Pour se rendre compte des chances que presente ce calcul superstitieux, il faut d'abord 
remarquer que le nom propre dun Bresilien est toujours surcharge de nombreux prenoms, 
mais qui commencent toujours par l'un de ces quatre, Jean, Joseph, Antoine ou Pierre; 
noms dont la banalite laisse aux jeunes demoiselles une vaste carriere d'illusions favorables 
sur I'assiduite des jeunes gens admis dans leur societe. 

Cette douce superstition, fondee sur les rapports combines de noms de saints, alimente 
en second lieu et sans crime I'espoir des jeunes demoiselles, qui se trouvent autorisees a faci¬ 
liter sans remords les epanchernents des pretendants elus par le saint oracle de l'annee. 
Ajoutez a ce concours de circonstances, qu'il est d'usage au Bresil d'appeler chaque per¬ 
sonne uniquement de son premier nom de bapteme; de maniere que dans la conversation 
les noms de Jean, de Joseph, dHAntoine et de Pierre, precedent toutes les interpellations. 
Aussi, quelle delicieuse matinee que celle de la Saint-Jean! chaque visite, chaque rencontre, 
chaque adieu procure une douce emotion a la jeune superstitieuse, qui conserve dans son 
coeur la liste des iiumeros sortants de cette loterie mystique, si heureusement inventee pour 
lui donner des amants et des maris en perspective. 

Douce illusion, qui fera longtemps encore trouver, au Bresil, des jeunes personnes, sur¬ 
tout dans la classe moyenne, assidues a jeter chaque annee i vintem aufieu, la veille 
de la Saint-Jean! 

un ergot Ae volatile, etc. Tous ces presents, donnes avec bonne foi et recus avec credulite , doivent, chacun selon 
sa propriete speciale, vous preserver des maux si nombreux qui menacent I'liumanite. Une negresse ou niula- 
tresse nourrice cherche avec superstition a se procurer une grosse perle ronde, faite t^email bleu de ciel, de 
cinq ou six fignes de diametre, pour la suspendre a son cou: elle lui suppose en effet la propriete d'ameliorer 
le lait de ses seins; aussi appelle-t-on cette perle pierre-lait. 
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ANCIENNE  CROYANCE  DE  LA  POUDRE D'OR  TRANSFORMEE EN  PETITS 

CRUCIFIX  DE  CUIVRE. 

Dans la province des Mines, au seizieme siecle, les jesuites, pour accrediter les miracles 
de la religion chretienne, rassemblaient diverses families d'Indiens catholiques, et leur en¬ 
joignaient d'enfouir dans de petites fosses tout I'or qu'elles pourraient se procurer pendant 
un jour ou deux; le depot reconvert, elles recevaient I'ordre de ne plus revenir au meme 
lieu qu'au bout de quarante-huit heures. Au jour indique, les Indiens revenaient, et, apres une 
courte invocation chretienne, se mettaient en devoir de rouvrir les fosses, dans lesquelles 
il ne se trouvait que des petits crucifix de cuivre (supposes d'or), qu'ils remportaient avec 
enthousiasme, admirant leur transformation miraculeuse. 

INFLUENCE  MYSTERIEUSE  ATTRIBUEE   A   SAINT   ANTOINE. 

En i65o, le port et la ville de Bahia craignaient une invasion des Hollandais, qui, a la suite 
d'un combat naval, projetaient d'y faire une descente. Le gouverneur militaire, apres avoir 
fait ses dernieres dispositions de defense, alia pieusement se jeter aux pieds de I'image de 
saint Antoine, qui se trouve dans la chapelle du couvent de cet ordre religieux situee meme 
a la barre. 

A peine etait-il en oraison qu'un terrible orage survient, force I'escadre a gagner le large 
en se dispersant, et delivra ainsi la ville qui ne la revit plus. 

Le gouverneur, ivre de piete et de joie, crie le premier au miracle; les religieux le repetent 
et profitent de l'enthousiasme general pour faire croire au peuple qu'ils ont vu, le meme 
jour, saint Antoine revenant au couvent, encore mouille des eaux de la mer. 

Dans cette circonstance, la protection miraculeuse du saint liberateur lui fit accorder, 
comme recompense, la dignite de gouverneur general de la province, dont il recoit le trai¬ 
tement annuel, que Ton emploie a son culte particulier. 

La pieuse generosite des habitants de la ville s'empressa de pourvoir aux frais de la reedi- 
fication de l'eglise de Saint-Antoine, ou Ton voit encore aujourd'hui sa statue tenant a la 
main la canne de gouverneur, attribut caracteristique de ce grade. 

Ce triomphe eclatant echauffa le genie des freres du couvent de Saint-Antoine, qui, ayant 
affirme I'avoir vu revenir mouille de Veau de la mer, I'ont suppose ensuite a/Za/zf la nuit dans 
les rues a la recherche des negres fiuyards. 

Pour accrediter ce miracle, ils eurent soin de faire sortir, pendant la nuit, uu ou deux 
freres qui, chacun de son cote, arretaient effectivement les negres fugitifs qu'ils trouvaient 
errants dans la ville. 

Lorsque le frere attrapait un negre, il lui bait les mains avec les pans de son cordon, et le 
sommait d'indiquer la maison de son maitre. Arrive, il frappait a la porte et remettait I'es¬ 
clave au nom de saint Antoine, dont il figurait le personnage a la faveur de la nuit; puis 
disparaissait aussitot, en disant d'un ton mysterieux : Saint Antoine te remet ton esclave 

fugitif. 
Les reverends peres etaient bien certains d'avance que cette sainte generosite serait payee 

le lendemain par le proprietaire du negre, qui effectivement s'empressait, par devotion, de 
venir au couvent commander au moins une messe et deposer quelques aumones, en action 
de graces : trompe par les apparences de la veille, il accroissait ainsi le nombre des supersti¬ 
tieux tributaires de saint Antoine, qui, dans les circonstances facheuses, etaient toujours 
prets a acheter sa protedion si efficace. 
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Les frequentes repetitions de la speculation de ces moines ont rendu le saint tellement 
redoutable aux yeux des negres, que le nom de saint Antoine, qu'ils ont toujours a la 
bouche, est devenu pour eux I'exclamation familiere dans les moments de frayeur. 

PETITE STATUE DE SAINT ANTOINE CONSERVEE COMME PROTECTRICE 
DE LA MAISON. 

Du reste, saint Antoine ne joue pas toujours un role aussi beau, et souvent le patron 
venere devient la victime de ses adorateurs decus; ce qui arrive plus d'une fois lorsque sa 
protection, generale d'abord, est reduite a I'enceinte de la maison. 

En effet, chaque Bresilien un peu superstitieux conserve dans sa maison une petite statue 
de bois peinte, representant un saint Antoine portant I'enfant Jesus dans ses bras. Elle est 
la protectrice de l'etablissement. 

Au jour de sa fete, on dresse dans la maison un petit autel sur lequel on pose la statue du 
saint, surchargee ridiculement de noeuds de rubans de differentes couleurs. Elle est envi- 
ronnee d'une multitude de cierges allumes, au pied desquels on groupe les fleurs apportees 
par les convives. L'illumination de I'autel commence, chez les plus devots, la veille de la 
fete, a huit heures du soir, et se continue, sans interruption, pendant vingt-quatre heures. 

Mais arrive-t-il un malheur dans la maison, la premiere punition qu'on inflige au saint, 
c'est la privation du petit Jesus, et sur-le-champ on le retire de ses bras. Si le malheur se 
renouvelle ou devient plus affligeant, on enleve a saint Antoine tous ses rubans et on le 
garrotte : ainsi fortement comprime entre les noeuds d'une corde moyenne, on le descend 
dans le puits, de maniere a avoir les pieds mouilles. La petite statue reste dans cet etat 
jusqu'a la premiere preuve d'amelioration qui se manifeste, et attribuee indubitablement 
a l'influence des prieres que le saint a adressees a Dieu, pour se delivrer de I'etat de gene 
dans lequel on I'a mis. Si, au contraire, le malheur s'aggrave, on plonge davantage la petite 
figure dans I'eau , et successivement jusqu'au menton. 

Si enfin les calamites continuent, on retire saint Antoine du puits, et il est delaisse, avec 
mepris, dans un coin obscur, jusqu'a ce qu'un malheur nouveau ranime la superstition du 
maitre de la maison, qui, subjugue par I'habitude, implore spontanement la miraculeuse 
assistance du saint, auquel il restitue tous les honneurs dus a son culte. 

REVEIL  DU SAINT, PROVOQUE  LA  VEILLE DE SA F^TE. 

Le besoin si naturel a I'homme de se preparer un avenir heureux a, depuis deux siecles, 
etabli au Bresil la coutume de tirer, dans les rues, des petards et des bombes dont on 
suppose la detonation capable de reveiller, pour le jour de sa fete, le saint patron presume 
endormi durant tout le reste de l'annee. 

C'est pourquoi la veille de la fete de saint Jean, de saint Antoine, de saint Pierre ou de 
saint Joseph, on tire de toutes parts des pieces d'artifice, dans les rues, sur les places, ainsi 
que devant la porte de l'eglise du saint dont on celebre la fete, et cela pour forcer le saint 
a prendre une part plus active a la felicite de ses adorateurs particuliers. On recommence 
les detonations au soleil levant, le jour de la fete, et pendant les intervalles indiques entre 
les ceremonies religieuses, qui se prolongent jusqu'a huit ou neuf heures du soir, au milieu 
des feux de joie, des girandes et des illuminations. 

Le grand divertissement nocturne est de lancer des paquets de petards et de petites 
bombes au milieu des differents buchers allumes dans toutes les rues de I'arrondissement de 
la paroisse, ainsi que devant des maisons particulieres des autres quartiers de la ville. Ce 
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feu roulant de detonations s'entremele aux bruyants vivat san Joao ! santo Antonio! etc., 
repetes confusement par la populace blanche et noire, qui s'amuse a franchir les biichers 
a demi eteints. 

Ce qui expliquerait le motif interesse des premiers credules qui s'efforcerent de reveiller 
le saint la veille de sa fete, c'est que, meme aujourd'hui, pour ridiculiser le manque de 
generosite ou de fortune d'un homme qui regale mesquinement ses amis, le jour de sa fete, 
on lui dit que son saint patron dort encore. 

Je passerai sous silence les details d'un million de puerilites consacrees, par tradition, a 
alimenter les speculations des superstitieux, et terminerai par I'enumeration des dignites 
militaires concedees a saint Antoine, dans differentes provinces du Bresil. 

En effet, il est probable que saint Antoine, simple et vertueux anachorete qui a refuse 
de paraitre a la cour de Constantin; qui, pendant cent cinquante ans, a vecu volontairement 
dans I'humilite la plus profonde, n'aurait jamais cru figurer militairement, un jour, dans 
le nouveau monde, comme marechal des armees du roi et commandeur de I'ordre du Christ 
a Bahia; colonel et grand-croix du Christ a Bio-Janeiro; ou meme, plus modestement, 
comme simple chevalier de I'ordre du Christ a Bio-Grande, et jouissant du revenu attach^ 
a toutes ses dignites. 

Aussi la simplicite de son vetement contraste-t-elle d'une maniere singuliere avec I'eclat 
d'un enorme crachat et des autres decorations enrichies de diamants que Ton suspend au 
cou de ses statues, et qui tranchent ridiculement sur la couleur brune de sa robe de bure. 

XloXeiSi tehtm0 au Cirimanial el aur SHe0 qui mimenX 
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A cinq heures et demie de I'apres-midi, le 19 mars 1808, le prince regent don Joao VI, 
la princesse dona Carlota-Joaquina, son epouse, les princesses leurs filles dona Maria- 
Thereza, dona Maria-Isabel, dona Maria d'Asump^ao et dona Anna de Jesus, le prince don 
Pedro, I'infant don Miguel, et I'infant d'Espagne o senhor don Pedro Carlos, debarquerent 
du canot royal; la reine dona Maria F®, mere du regent, qui etait dans un etat de souf- 
france assez grave, fut transportee dans sa chaise a porteurs et conduite directement au 
palais dans I'appartement qui lui etait reserve. Les gentilshommes qui I'accompagnaient 
sont MM. les marquis d'Angeja pere et de Pombal. 

Les dignitaires qui suivirent la cour furent le marquis de Valadas, le marquis de Belas 
pere et le marquis de Belas fils, le comte de Vianna, le comte de Figueira, le comte de 
Belmonte, le marquis de Barba, le marquis d'Aflegrete, le marquis de Lavradio, le comte 
Barreiro, le vicomte de Villanova, le comte d'Anadia, le marquis d'Aguiar, le comte de 
Linhares et le comte son fils, don Joao, don Francisco, le vicomte de Mage, celui d'Andaluz, 
le premier aumonier, les prelats monseigneur Almeida et monseigneur Nobrega , le marquis 
de Torres-Novas, le comte de Valadars, Joaquim-Jose deSouza Lobato pere et fils, premiers 
valets de chambre. 

La cour fut rcQue par le comte dos Arcos, vice-roi et gouverneur de la capitainerie de Rio- 
Janeiro, par les ministres, les chanoines de la cathedrale, les chefs des ordres rehgieux, les 

T. III. I a 
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officiers superieurs de mer et de terre, et tous les notables de la ville entoures du peuple, qui 

encombrait la place du Palais ainsi que les rues par lesqueUes devait passer le cortege. 

A I'extremite superieure de la rampe sur laquelle le prince debarqua, on avait eleve sur 

une estrade un autel pare de tous les accessoires religieux ; le prince, ainsi que toute sa 

famille, s'y agenouilla : alors le haut clerge de la cathedrale, revetu des grands ornements 

sacerdotaux et assiste des chanoines, fit I'aspersion de I'eau benite, et, selon le ceremonial 

du rite catholique romain, donna le crucifix a baiser aux illustres debarques. 

Toute la famille royale se leva ensuite; les princesses monterent dans les voitures de la 

cour, ainsi que la veuve du prince don Jose, dona Maria-Benedita, et sa soeur I'infante dona 

Maria-Anna , qui etaient debarquees depuis deux jours et habitaient deja le palais avec les 

deux plus jeunes princesses royales, dona Maria-Francisca et Isabel-Maria. Elles se rendirent 

a la cathedrale, la Se-Velha, pour y attendre I'arrivee du reste du cortege, qui devait y 

venir a pied. 
Le prince regent, ses deux fils et son neveu furent conduits sous le dais porte par les 

membres vereadores de la chambre du senat de Rio-Janeiro; le reste de ce corps suivait 

escorte de son etendard. La marche se dirigea par la place du Palais a la rue Droite, et 

tourna par la rue du Rosario jusqu'a l'eglise de la cathedrale, qui se trouve placee a son 

extremite. Le dais accompagna les princes jusqu'a la tribune d'honneur qui leur etait pre- 

paree dans le choeur et a la gauche du maitre-autel. Puis, apres le Te Deum, le cortege, 

reprenant le meme ordre, reconduisit les princes jusqu'au palais par le meme chemin. 

La troupe formait la haie des deux cotes des rues que devait parcourir le cortege; on 

avait orne de tapis d'etoffes de soie tous les balcons sur lesquels se trouvaient reunis une 

foule de spectateurs qui s'empressalent de couvrir de fleurs le dais a son passage. 

Ce fut au milieu des cris d'aflegresse et du parfum des fleurs et des feuilles odorantes 

repandues sous ses pas que le prince regent don Joao et ses deux fils arriverent pour la 

premiere fois a leur palais de Rio-Janeiro. Cette entree solennelle fut annoncee par le son 

des cloches de toutes les eglises de la ville et les salves d'artillerie des forteresses et des 

navires de guerre stationnes dans la baie de Rio-Janeiro. Le soir, il y eut illumination 

generale et des salves repetees par intervalles. 

FETES DONNEES A L'OCCASION DU MARIAGE DE LA PRINCESSE ROYALE 

DONA   MARIA  THEREZA. 

Vers la fin de 1810, les convenances politiques et le rapport d'age determinerent I'linion 

de la princesse dona Maria Thereza, fille ainee de don Joao VI, avec le jeune don Carlos, 

infant d'Espagne, son cousin, amene par la cour au Bresil; et Rio-Janeiro, devenu rival 

de Lisbonne, vit, dans cette circonstance, se deployer dans son sein tout ce que le genie 

portugais s'efforca de prodiguer pour la celebration de cette illustre alliance (*). En effet, 

on y eleva un cirque pour y executer des exercices de taureaux et des cavalhadas (espece de 

carrousel). II y eut une representation d'apparat au theatre royal et de nombreuses illumi¬ 
nations dans toute la ville. 

(*) Le jeune epoux, victime de sa faible complexion, mourut au bout de dix-huit mois de mariage, laissant 
un fils heritier de son nom. 
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CEREMONIE   DU   BANDO.  PROCLAMATION    DE   LA   PROM F.SSE   DK   MARIAGE. 

Cet acte civil, qui precede d'une huitaine de jours la celebration du mariage, appartient 
exclusivement a I'autorite municipale; son but est de proclamer les mariages ou naissances 
des princes du sang. 

Tout ce qui compose le cortege est a cheval, et conserve dans sa marche I'ordre suivant: 
un piquet de cavalerie de la garde royale de la police, un corps de musiciens, des officiers 
de justice, les almotaces (juges verificateurs des poids et mesures), les membres du senat 
de la chambre precedes de leur president; suivent les chevaux de main, richement capara¬ 
connes, appartenant aux ecuries du souverain, et tenus par des valets de pied revetus de 
la grande livree de la cour, un corps de musique militaire et un detachement de cavalerie 
de police; la marche est fermee par les domestiques en livree, a cheval comme leurs 
maitres. 

Le costume du corps municipal se compose dun habit noir, d'un gilet et parements blancs 
brodes en or ou en argent, bas de soie blancs, manteau de soie noire, collet et revers blancs 
brodes en or et en argent; le chapeau noir releve par devant, a la Henri IV, est garni de 
plumes blanches, dont trois plus grandes retombent sur le cote releve du chapeau ; le bouton 
et la ganse sont en diamants; les chevaux ont les crins ornes de noeuds de rubans dont les 
enormes bouts flottent en liberie. 

Pendant sa marche, le cortt^ge est precede d'un negre artificier qui tire des fusees volantes 
a chaque carrefour du chemin qu'il doit parcourir; ainsi se passe la journee, tout entiere 
employee aux diverses stations indiquees dans chaque quartier de la ville; la premiere pro¬ 
clamation se fait avant huit heures du matin au palais de Saint-Christophe, sous les croisees 
du souverain, et se termine, comme toutes les autres, par le vivat en I'honneur du roi et des 
deuxfuturs epoux; acclamation repetee par le peuple, au bruit des fanfares executees par 
les musiciens du cortege, et tout se remet en marche. 

Quant aux preparatifs de cette fete, ils offrirent d'autant plus de difficulte dans leur 
execution, qu'a cette epoque la culture des arts etait encore en enfance au Bresil, et qu'il n'y 
avait a Rio-Janeiro que quelques timides peintres de portraits. 

Cependant Manuel d'Acosta, artiste portugais, architecte et peintre decorateur du theatre 
de la cour, n'avait sous ses ordres que quelques jeunes gens specialement employes au ser¬ 
vice de cet etablissement qui les absorbait, et les rendait tout a fait insuffisants compara- 
tivement aux immenses travaux prepares de toutes parts. 

Dans cette penurie affligeante, le ministre de la police, courtisan devoue, et confiant 
dans son pouvoir despotique, s'imagina de faire des peintres comme on faisait des soldats. 
On vit done des gardes de police, apostes a cet effet, arreter les passants (blancs ou noirs), 
et leur demander leur profession : comme il n'y avait guere que des tailleurs, des barbiers 
ou des cordonniers, ils leur ordonnaient de se faire peintres, sous peine d'aller en prison, 
puis les conduisaient au cirque. Alors ces miserables esclaves, retenus sous le nom de 
peintres de marbre, d'omements et de moulures, ne voyant dans leur captivite que I'obli- 
gation d'etendre bien ou mai des teintes pour meriter un salaire journaher, employaient le 
double de temps et de couleurs a faire et a defaire par obeissance ce que Ton exigeait d'eux. 
Aussi cette mesure absurde ne produisit pour resultat que des decors informes et quelques 
mauvais barbouilleurs qui, six ans apres, c'est-a-dire lors de notre arrivee, gagnaient 
leur vie a offenser impunement la vue et le sens commun par la barbaric de leur touche 
ignorantc. 
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MARIAGE  DU  PRINCE ROYAL DON  PEDRO   AVEC  L'ARCHIDUCHESSE 

LEOPOLDINE-JOSEPH-CAROLINE. 

PRl^PARATIFS   DES   F^TES   POUR   LA   RECEPTION   DE   L'ARCHIDUCHESSE. 

Une des princesses royales du Bresil venait de passer a Madrid pour y epouser le roi 
d'Espagne , et le recit recemment parvenu a Rio-Janeiro des fetes qui s'y donnerent a 
I'occasion de I'arrivee de cette princesse, excita les negociants bresiliens a rivaliser avec 
les Espagnols; ils resolurent done de faire elever des arcs de triomphe pour orner le passage 
de I'archiduchesse, au moment de son debarquement a I'arsenal de marine. Cette tardive 
determination ne laissa que douze jours pour elever trois arcs de triomphe, dont le premier 
etait a I'entree de la rue Droite, pres de celle dos Pescadores, le second, a peu pres au 
milieu, et le troisieme a son extremite, pres de la chapelle des Carmes. 

Quoique dans I'incertitude de pouvoir achever la totalite des travaux commandes, on 
travaillait avec la plus grande activite, et heureusement tout fut pret pour le 12 novembre 
1817, jour oil le vaisseau royal le Jodo VI, a bord duquel etait I'archiduchesse Leopoldine- 
Joseph-Caroline, fut signale le matin a la hauteur du cap Frio. II entra dans la barre de la 
baie de Rio-Janeiro, avec les deux embarcations nationales qui I'escortaient, a cinq heures 
de I'apres-midi, par un beau temps nomme des marins petit frais, et fut salue de plusieurs 
coups de canon a la hauteur du premier fort. Arrive devant Yile das Cobras, il fut salue par 
tous les batiments de guerre de toutes les nations. 

A peine le vaisseau avait-il jete I'ancre a la pointe inferieure de cette ile, que Ton aper^ut 
le grand canot royal, qui venait de Saint-Christophe prendre a terre la reine et les prin¬ 
cesses ses filles, dont la voiture etait venue s'arreter au point du debarquement prepare a 
I'arsenal de marine. Le canot royal ayant aborde, le prince royal s'avanca pour recevoir la 
reine et les princesses, qui se placerent dans la chambre vitree oil etaient le roi et son autre 
fils don Miguel, ainsi que la jeune veuve sa fille. Le canot partit et alia visiter I'archiduchesse 
a son bord; la famille royale ne quitta I'archiduchesse qu'a neuf heures du soir. 

Le lendemain, au soleil levant, les salves d'artillerie annoncerent la solennite de ce jour. 
A dix heures, le grand canot royal, resplendissant de dorures et escorte de deux autres 
barques presque aussi riches, revint chercher au meme point que la veille la reine et les 
princesses; embarquement qui se fit avec plus de ceremonial, parce que toute la maison du 
roi etait assemblee sous le petit portique prepare a cet endroit par le corps du genie maritime. 
La famille, ainsi reunie, alia aborder le vaisseau royal; I'archiduchesse descendit de son 
bord, et fut amenee au son de la musique, qui se melait au bruit de I'artillerie et des 
vivat des matelots montes sur les vergues de toutes les embarcations qui environnaient le 
point de debarquement. 

Les officiers de la maison du roi mirent pied a terre les premiers, puis apres eux les 
jeunes princesses, la princesse veuve, I'infant don Miguel, le prince royal conduisant I'archi¬ 
duchesse , la reine conduite par son premier ecuyer, et le roi. 

La voiture de ceremonie attendait les quatre plus augustes personnages de la fete, et les 
deux autres voitures qui suivaient furent remplies par les princes et princesses de la famille 
royale. Une longue file d'elegantes voitures formait un brillant cortege ferme par un deta¬ 
chement de cavalerie legere. On se dirigea vers le palais, en sortant par la porte de I'arsenal 
et suivant la rue Droite, dont on parcourut toute la longueur en passant sous les arcs 
aupres desquels on avait pratique des amphitheatres pour des musiciens. Les balcons et les 
croisees de toutes les maisons etaient ornes de tentures de soie cramoisie; toutes les femmes 
aux fenetres agitaient leurs mouchoirs en signe d'allegresse; d'autres attendaient le passage 
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de la voiture pour en couvrir I'imperiale de fleurs effeuillees qu'elles jetaient a pleines mains. 
Enfin la fumee des parfums, I'harmonie des orchestres, les distiques galants places sur le 
passage, et le bruit continuel des vivat repetes sur tous les points, rien ne fut neglige pour 
embellir la reception de I'archiduchesse autrichienne. Le roi, galamment, faisait remarquer 
a sa nouvelle fille les applaudissements qui etaient sa part dans I'allegresse generale. 

La famille royale descendit au palais, et passa par les communications interieures pour 
se rendre a la chapelle royale. Apres la messe et le Te Deum, la cour rentra dans les appar- 
tements pour prendre place a un diner somptueux. Apres le repas, elle reparut au balcon, 
au bruit des vivat du peuple empresse de voir la jeune mariee; presque aussitot toutes les 
troupes rassemblees sur la place du palais defilerent en ordre et au son de leur musique , 
saluant militairement la nouvelle princesse royale bresilienne. La nuit vint, la cour remonta 
en voiture, et, a la lueur des illuminations, reprit le chemin qu'elle avait parcouru le matin. 

Arrivee a I'arsenal, elle s'embarqua dans le canot royal, escorte de cent autres embar¬ 
cations; et cette flottille, ornee de verres de couleur, se dirigea vers Saint-Christophe, 
dont le palais, tout illumine, etait deja occupe par les personnes que le service et le cere¬ 
monial devaient y rassembler. 

Un trait de la sollicitude paternelle de don Joao VI fera juger de la bonte de son ame. 
liOrsque les deux nouveaux epoux arriverent au palais de Saint-Christophe, le roi dit a la 
princesse, en la conduisant voir ses appartements : Je pense que cette piece, quoique meublee 
encore simplementi^), vous sera agreable. En effet, la premiere chose qu'elle y remarqua fut 
le buste de l'empereur d'Autriche, son pere, que le roi avait eu soin de faire venir de Vienne. 
La princesse, en le voyant, laissa echapper des larmes de joie; alors le roi, lui prenant la 
main, lui dit: Comme vous etes tres-instruite, je ne puis pas pretendre vous offrir quelque 
chose d'inconnu; mais je suis persuade que vous trouverez du plaisir a parcourir ce volume, 
que je vous prie d'accepter. La princesse, encore tout emue du bonheur de posseder le 
buste de son pere, ouvrit le livre, qui n'etait autre chose qu'une superbe collection de tous 
les portraits de sa famille, commandee a Vienne, comme le buste. La princesse, cedant a la 
reconnaissance, se precipita sur la main du roi, qui lui dit: Ma chere fille, le bonheur de 
mon fils est assure, ainsi que celui de mes peuples, puisqu'ils auront un jour pour reine 
une bonne fille, qui ne peut etre que bonne mere. Scene attendrissante qui a couronne cette 
belle journee! 

La cour passa la journee suivante a Saint-Christophe; il y eut baise-main (reception) le 
matin, et concert le soir. Le surlendemain, troisieme jour d'illumination, la cour vint au 
theatre, et le spectacle ne finit qu'a deux heures apres minuit. Depuis, la cour ne quitta 
plus Saint-Christophe, ou le cercle devint tres-agreable, embelli par les ambassadeurs 
etrangers qui s'y trouvaient constamment. 

F6TE PARTICULIERE DONNEE A SAINT-CHRISTOPHE, LE 17. JANVIER 1818, 

POUR L'ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE LA PRINCESSE ROYALE. 

Le desir que nourrissait le roi de feter la nouvelle princesse royale, fit imaginer de 
preparer, pour le 22 Janvier, anniversaire de sa naissance, une fete particuliere au palais 
de Saint-Christophe, afin de ne pas anticiper sur celles de lacclamation du  roi, qui 

(*) Le roi avait fait commander a Paris, chez M. Jacob, un fort bel ameublement qui arriva un peu plus 
tard, a cause des contrarieies qu'eprouva, pendant une traversee de quatre mois, le Dauphin, navire qui le 
transporlait. 

T.  III. i3 
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devaient, par leur caractere politique, etre celebrees plus generalement et avec plus de faste 
dans la capitale. 

La cour chargea done Manoel d'Acosta, architecte, peintre decorateur des palais du roi, 
d'organiser une fete a Saint-Christophe, a I'instar de celles que Ton donne en Europe. 
Comme architecte, il s'empara des trois quarts de la cour du palais, pour y construire 
un petit cirque en planches, et changea toute la galerie ouverte qui regne sur toute la 
facade du chateau, en loges de la cour. Par cette ingenieuse combinaison, sans rien deranger 
dans I'interieur du palais, toutes les personnes invitees au chateau trouverent des places 
tres-commodes pour jouir de la vue des combats de taureaux et des danses qui furent 
executees sous les yeux du roi. L'espace qui restait en arriere, du cote de la grille d'entree, 
fut destine au feu d'artifice. Plus loin, dans les jardins qui environnent le chateau, il y 
fit des dispositions analogues aux differents divertissements qui devaient s'y donner. 
Louis Lacombe, le maitre de ballets du theatre, fut charge de I'organisation des danses 
de caractere, varices selon les emplacements qui leur etaient destines. II reserva pour le 
cirque des danses qui s'entremelaient d'une maniere tres-agreable avec les evolutions mili¬ 
taires, finissant par une decharge generale de mousqueterie. L'effet qu'elles produisirent 
fut assez heureux pour qu'a chaque representation on les fit recommencer. Pendant ces 
trois jours de fete, il y eut aussi des exercices de combats de taureaux, executes par des 
Americains espagnols, venus de Monte-Video, et qui resterent a Rio-Janeiro jusqu'aux fetes 
de I'acclamation. La pluie seule contraria un peu les illuminations et le feu d'artifice du 
dernier jour. 

Depuis I'arrivee de la princesse, le chemin et les avenues de Saint-Christophe etaient 
constamment converts de superbes chevaux de selle et d'elegantes voitures etrangeres; 
aussi, des ce moment, tout prit un caractere decidement europeen a Rio-Janeiro. 

FETES DOJSNEES A RIO-JANEIRO EN L'HONNEUR DE L'ACCLAMATION DE DON JOAO VI, 
ROI DE PORTUGAL, BRESIL ET ALGARVES UNIS. 

Aide de quelques secours de I'industrie europeenne, on deployait de toutes parts la plus 
grande activite a Rio-Janeiro, pour y terminer les preparatifs des fetes en I'honneur de I'ac¬ 
clamation , attendue depuis plus d'un an; et, a la satisfaction generale, on vit enfin le 
5 fevrier i8i8, troisieme jour de la proclamation, le cortege du bando (*) parcourir 
pendant I'apres-dinee, les rues et places de la capitale, oil tout etait prepare pour la 
solennite du lendemain. 

Effectivement, le 6, a la pointe du jour, les salves d'artillerie des forts et des navires 
de guerre stationnes dans la rade annoncerent le commencement des ceremonies de cette 
journee memorable pour le Bresil, qui I'elevait au rang de royaume. 

Pour celebrer I'acclamation du roi don Joao VI(**), on fit construire en bois une galerie 
ouverte, adossee au batiment qui occupe toute la facade de la place, depuis le palais jusqu'a 

(*) Voir la note explicative de la planche qui traite de ce sujet. 
(**) Don Joao VI ne parut point avec la couronne sur la tete; elle se trouvait deposee sur un coussin, a cote de 

lui, parce que depuis la mort du roi don Sebastien, qui peril en Afrique I'an i5i8, au milieu des combats sa 
couronne el son manteau royal resterent au pouvoir des Maures, qui furent maitres du champ de bataille.' La 
fierie portugaise suppose que don Sebastien, sauve par la Divinite, doit revenir et rapporter la couronne du 
Portugal. C'est pourquoi, meme aujourd'hui, de certains Portugais ouvrent religieusement leurs croisees au 
moment des orages, esperant encore le retour du roi don Sebastien. Ces superstitieux s'appeUenl sebastianistes. 
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la chapelle royale. Elle s'elevait a la hauteur du premier etage du palais, et communiquait 
avec lui du cote gauche de la place, et du cote droit, avec la chapelle royale. L'escalier de 
I'entree publique etait pratique a cette extremite, et le trone se trouvait place a celle qui lui 
est opposee. Toute la galerie etait eclairee par dix-huit arcades : on avait forme, au milieu 
de la facade du batiment, un avant-corps peu saillant, orne d'un fronton couronne par une 
figure de Renommee. Le reste de la partie superieure etait egalement surmonte de trophees 
militaires et de statues placees a chaque angle. 

L'interieur etait entierement tendu en velours cramoisi, enrichi de galons et franges d'or; 
le plafond, divise en neuf parties, etait orne de tableaux allegoriques, tous analogues aux 
vertus d'un monarque. Les tribunes etaient adossees au batiment. La plus grande etait celle 
de la famille royale, placee dans la travee meme du trone , et les quatre autres etaient egales 
entre elles. L'estrade etait exhaussee de deux degres; et le trone, richement sculpte et dore, 
etait surmonte d'une couronne royale soutenue par deux genies groupes sur la partie supe¬ 
rieure du dossier. 

A neuf heures du matin, les salves d'artillerie et les girandes annoncerent I'arrivee de la 
cour a la chapelle royale, oii elle vint assister a la celebration de la messe du Saint-Esprit, 
qui se fit avec la plus grande pompe; toute la famille royale etait resplendissante de diamants, 
et tous les costumes de cour etaient aussi remarquables par leur richesse que par leur ele¬ 
gance. Le sermon qui se prononca fut digne de la circonstance par I'eloquence politique et 
religieuse dont il est un monument. La cour dina a Rio-Janeiro. 

A trois heures apres midi les forces militaires prirent position sur la place du Palais. On 
y rassembla deux brigades; la premiere, composee du i*' regiment d'infanterie de ligne et 
des II® et i5® d'infanterie de police, commandee par le brigadier de cavalerie Luiz-Paulino 
d'Oliveira Pinto; et la seconde, composee de cavalerie de milice et du a^ bataillon de chas¬ 
seurs et de grenadiers, commandee par le brigadier Verissimo Antonio Cardozo: on y ajouta 
huit pieces de canon de I'artillerie montee. Le lieutenant general Luiz-Ignacio-Xavier 
Palmeirim commandait en chef. 

II y avait ensuite deux gardes d'honneur, une pres de la galerie, et I'autre pres de la 
chapelle royale. 

On avait poste sur la place de Bocio un corps de reserve commande par le brigadier 
Jose-Maria Bebello de Andrade e Vasconcellos; il se composait de cavalerie de police, 
d'infanterie de ligne et d'un pare d'artillerie. 

A quatre heures, les girandes, les cloches de la chapelle royale, les salves d'artillerie 
des forts et de la marine, donnerent le signal aux cris d'allegresse du peuple qui reniplissait 
la place du Palais, au moment oil parut le roi sortant de ses appartements pour entrer dans 
la galerie de I'acclamation. II etait accompagne des grands dignitaires seculiers et eccle¬ 
siastiques , ainsi que des officiers du palais. Ce cortege s'avanca dans I'ordre suivant: 

D'abord les huissiers, les massiers, les trois herauts d'armes, les huissiers de la chambre, 
les gentilshommes de la chambre, les nobles de la cour, les grands et les titulaires, les 
eveques, les officiers de la maison royale portant les insignes distinclifs de la royaute, 
marchant au milieu du cortege, le ministre de I'interieur Thomaz-Antonio de Villa-Nova 
Portugal, le comte de Vianna representant I'huissier-chef portant le baton blanc, I'eveque 
premier chapelain, S. Exc. le comte de Barbacena, comme premier sous-lieutenant, portant 
I'etendard royal enroule, ensuite le capitaine des gardes le marquis "de Bellas, le serenis- 
sime infant don Miguelpovtant I'epee de connetable a la main, enfin le prince royal et le roi. 

Les Bresiliens admiraient don Joao VI, revetu pour la premiere fois du superbe manteau 
royal de velours cramoisi, enrichi d'un semis de tours d'ecussons, des cinq deniers royaux, 
emblemes des armoiries du Portugal, et de la sphere celeste, embleme du Bresil; le manteau 
etait ferme sur le devant par une agrafe recouverte de diamants. (Voir la planche 9.) 
M. le comte de Parati, comme premier valet de chambre, portait la queue du manteau. 
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Le roi, assis sur le trone, re^ut le sceptre d'or des mains du comte de Parati, auquel il a 
ete presente par le vicomte de Bio-Secco. A la droite du trone se tenait le prince royal don 
Pedro, debout, la tete decouverte, et ensuite le connetable don Miguel, I'epee nue a la main. 
Derriere le fauteuil du roi, on remarquait les trois premiers gentilshommes de la chambre, 
le comte de Parati, Nuno-Jose de Souza Manoel, et le marquis de.Torras-Novas. 

Sur le grand degre du trone, du cote droit, paraissait avant tout S. Exc. I'eveque premier 
chapelain; apres lui, plusieurs autres eveques; sur le meme degre, du cote gauche, etait le 
marquis d'Angeja, comme premier gentilhomme de la chambre; le ministre de I'interieur, 
le premier huissier de la chambre; ensuite, ranges en file, les comtes, vicomtes, barons et 
officiers du palais. Du meme cote, c'est-a-dire, sur Tangle a gauche du dernier degre supe¬ 
rieur de la grande estrade, on voyait le premier sous-lieutenant, portant I'etendard royal 
enroule; au second degre etaient les ministres du senat formant le corps de la chambre; 
apres eux, le tribunal du desambargo do paco, e consciencia, e ordens, le conseil de 
direction de la douane et la chambre de supplication , le conseil supreme militaire, Ic con¬ 
seil royal du commerce, celui des arsenaux, celui de la bulle, celui du tresor royal, enfin les 
deputes de I'universite de Coimbre. 

Sur les memes degres du cote droit du trone etaient ranges, par ordre de superiorite, 
les prelats des ordres religieux, 

Sur le sol moins eleve, avant d'arriver a la premiere estrade du trone, se trouvaient les 
herauts d'armes, les huissiers, les massiers, ensuite les personnes de distinction invitees. 
Toutes ces dispositions avaient ete ordonnees par M. le vicomte d'Asseca, maitre des 
ceremonies. 

La premiere tribune a la gauche du trone, et sous la meme travee, seulement elevee a la 
hauteur de six pieds du sol, avait ete reservee pour la famille royale; la reine etait la pre¬ 
miere plus pres du trone, ensuite la princesse royale, apres les princesses filles du roi; toutes 
ces dames portaient des plumes rouges, excepte la princesse royale, qui les portait blanches. 
Derriere elles, on avait pratique des places un peu plus elevees, dans le fond de la meme 
tribune, pour les femmes de service aupres d'elles. 

Les trois autres tribunes etaient occupees par les femmes de la cour ; et la quatrieme, plus 
eloignee, avait ete reservee au corps diplomatique. 

Voici maintenant quel est le ctiremonial de I'acclamation du roi: Le roi debout, le sceptre 
en main, salue la reine, ainsi que les princesses royales, et s'assied ainsi sur le fauteuil du 
trone. Aussitot le premier ministre donne le signal au roi des armes, qui, se pla^ant au 
milieu de la salle, au bas de la grande estrade, adresse a I'assemblee ces paroles, qu'il pro- 
nonce a haute voix : Ecoutez, ecoutez, ecoutez, soyez attentifs. Le desembargador du palais 
est introduit sur l'estrade, pres des degres du trone, et adresse au roi un discours dans lequel 
est exprimtj le voeu du peuple, et les consequences heureuses qu'il espere du choix fait una¬ 
nimement de son auguste personne pour regner sur lui. Ce a quoi le roi repond : J'accepte 
pourle bonheur de mes peuples. Le desembargador se retire en saluant le roi. 

Les gentilshommes de service s'empressent aussitot de placer aux pieds du roi un carreau, 
et a cote un tabouret garni d'un tres-riche coussin d'etoffe de brocart d'or et rouge, sur 
lequel I'eveque premier chgipelain pose le livre des Evangiles ouvert et supportant un cru¬ 
cifix couche. 

Ensuite s'agenouillent le roi, le premier chapelain et deux autres eveques, celui dHAzoto, 
prelat de Goyaz, et celui de Leontopoli, prelat de Mozambique e Bios de Sena; ces deux 
derniers comme temoins de la prestation de serment de S. M. Le premier ministre s'approche 
du roi, et s'agenouille a cote de lui pour lire la formule du serment, a mesure que le roi la 
prononce en la repetant. S. M. passe le sceptre dans sa main gauche, afin de tenir la droite 
posee sur le missel et le crucifix, lorsqu'il prononce le serment. Cette ceremonie achevee, 
le roi se rassied,et les autres personnes repfennent leurs places primitives; le ministre seul 
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reste au milieu de la derniere grande estrade, pour lire a I'assemblee la formule du serment 
que Ton doit preter au souverain. 

Ensuite le premier valet de chambre et I'eveque premier chapelain reportent le tabouret 
et le missel plus a la gauche du trone, afin de faire preter le second serment d'obeissance par 
les deux princes du sang. 

Le meme ceremonial recommence pour le serment de I'eveque premier chapelain, du 
ministre, et des princes don Pedro et don Miguel. Le prince, apres avoir prete le serment 
d'obeissance selon la formule indiquee par le ministre, se leve pour aller baiser la main du roi, 
et se remet a sa place. Le prince don Miguel en fait autant apres avoir passe dans la main 
gauche I'epee qu'il tenait, pour preter le serment, avec la droite, qu'il pose sur I'Evangile et 
le crucifix; il va, comme son frere, baiser la main du roi, et se remet a sa place; tous les 
assistants I'imitent. 

A ce moment, le premier lieutenant deploie I'etendard royal, en disant a haute voix : 
Boyal, royal, royal, pour notre tres-haut et tres-puissant seigneur et roi don Jodo VI; 
ce que repetent les herauts d'armes et les personnes presentes dans la galerie; signal des 
fanfares, des hymnes executees par tous les corps de musique rassembles sur la place. 
Apres cette premiere proclamation interieure, le porte-etendard, ayant salue le roi, descend 
de l'estrade, et est conduit au balcon du milieu de la galerie par les huissiers, massiers, 
les herauts d'armes et les hommes d'armes. La se trouve preparee, sur la saillie du balcon, 
une petite estrade a trois degres, sur laquelle montent le porte-etendard et le roi d'armes; 
apres les trois saluts du drapeau, ils repetent au peuple la meme proclamation, a laquelle 
tous les assistants reunis sur la place et aux fenetres repondent par des demonstrations de 
joie et des vivat qui se confondent avec le son des orchestres, des cloches, la detonation 
des girandes et des salves d'artillerie des forts et de la marine. 

^pres cette proclamation, le roi d'armes^ rentre dans I'interieur, annonce le depart du roi; 
le cortege se forme, et la marche s'execute au son de la musique rassemblee sur la place. 
Les vivat se repetent avec enthousiasme, toutes les fois que le roi s'arrete a chaque ouverture 
d'arcades pour saluer le peuple. Le roi, arrive au milieu de la facade, se presente sur le 
balcon, ayant a sa droite ses deux fils, et a sa gauche le porte-etendard royal et le capitaine 
des gardes. Apres avoir salue le peuple a plusieurs reprises, il continue sa marche pour rentrer 
a la chapelle royale par une communication interieure ; ce qui suspend pour un moment les 
demonstrations de la joie publique. 

L'eveque premier chapelain, accompagne de son clerge, attendait le roi a la porte inte¬ 
rieure de la chapelle pour lui faire I'aspersion de I'eau benite et lui presenter a baiser la 
relique du bois de la vraie croix; ensuite il fut conduit, sous le dais, jusqu'a sa place dans 
le choeur, pour y assister au Te Deum execute a grand orchestre, et a la fin duquel I'eveque 
donne la triple benediction avec cette meme relique magnifiquement renfermee dans une 
assez grande croix d'or massif enrichie de diamants. 

L'office divin ainsi termine, le cortege se remit en marche par le meme chemin , et, retra- 
versant la galerie de I'acclamation, reconduisit le roi jusque dans ses appartements. II etait 
alors sept heures du soir. 

Apres une heure de repos, la cour reparut au balcon entouree des membres de la diplo¬ 
matic etrangere, pour jouir du coup d'oeil general qu'offraient les illuminations de la place 
du Palais, de I'ile das Cobras et de toutes les embarcations de guerre de la station, dont 
les lanternes, ingenieusement combinees, formaient des dessins varies. Ces contours lumi- 
neux, diminues progressivement d'effet et de proportion par I'eloignement, se liaient in¬ 
sensiblement a la lueur des feux de joie aUumes de I'autre cote de la baie, qui se perdaient 
peu a peu dans I'espace, en indiquant les differents plans du terrain occupe par Xesproprietes 
rurales de Prahia-Grande, qu'on ne pouvait apercevoir qu'a la faveur du ton vigoureux 
des montagnes qui bornent I'horizon de ce cote. 

T. III. '4 
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ILLUMINATIONS   DES   JOURS   6,   7   ET   8. 

Au bord du quai, tout a fait en face de la principale entree du palais, le corps du senat 
de la chambre fit eriger a ses frais un temple execute en relief, consacre a Minerve et 
dedie au roi. Ce monument avait dans son ensemble quatre-vingts palmes de haut, deux 
cent quatre-vingt-dix de facade et le tiers en profondeur. II se composait d'un large sou- 
bassement sur lequel s'elevait un temple carre, a jour, d'ordre dorique cannele, compose de 
douze colonnes; dans I'interieur et au centre se trouvait placee une statue colossale de 
Minerve protegeant de son egide le buste du roi don Joao VI, pose sur un piedestal. On y 
montait par un vaste emmarchement en saillie, dont la tete des murs d'echiffres servait de 
piedestaux aux grandes figures en relief de la Poesie et de I'Histoire. Le bas-relief du tympan 
du fronton, peint en transparent, representait les fleuves des quatre parties du monde 
offrant au roi les differents produits du commerce. Une figure de Renommee embouchant la 
trompette couronnait I'extremite superieure du fronton. On voyait peinte sur la frise I'ins¬ 

cription suivante : Au roi, le senat et le peuple. 
Le monument etait place au milieu d'une enceinte demi-circulaire, formee par un rang 

de colonnes surmonte d'un entablement et d'un attique. Les entre-colonnements etaient 
ornes de guirlandes; des trepieds, places a plomb de chaque colonne, produisaient sur I'at- 
tique des points lumineux, pittoresqiies et majestueux. 

L'illumination, executee avec intelligence et profusion, dessinait parfaitement tous les 
details de cette elegante composition d'architecture entierement de style grec. 

ARC DE TRIOMPHE SITUE EN FACE DE LA GALERIE DE L'ACCLAMATION. 

Au milieu de la partie du quai faisant face a la grande place du Palais , devant la fontaine, 
le corps de \a junta real (direction du commerce) avait fait eriger un arc de triomphe de 
soixante palmes de haut sur soixante-dix de large; toutes les saillies de ses quatre faces 
etaient executees en relief. Ce monument triomphal etait eleve en I'honneur du souverain 
nouvellement acclame. II alliait a la severite de son style de brillants accessoires. Les deux 
principales faces de I'arc etaient ornees de quatre colonnes d'ordre corinthien placees sur 
leurs piedestaux ; les entre-colonnements etaient utilises par des niches oil se trouvaient les 
statues de Minerve et de Ceres, allusives aux sciences et au commerce. Au-dessus de ces 
niches on remarquait des bas-reliefs, dont l'un representait le debarquement du roi au 
moment oil la ville de Rio-Janeiro lui presente ses clefs; dans I'autre, on voyait le roi cou¬ 
ronne accueillant les arts et le commerce prosternes au pied de son trone. Les colonnes et 
les entablements supportaient les figures allegoriques, isolees, des quatre parties du monde. 
Parmi les divers bas-reliefs qui ornaient la partie superieure de ce monument, on voyait 
I'ecusson des armes du royaume soutenu par des genies; et enfin le couronnement de I'arc 
offrait a la vue un groupe de sculpture riche et anime, forme de deux fleuves (le Tage et le 
Rio-Janeiro) appuyes sur les armoiries couronnees du royaume uni du Portugal, Bresil et 
Algarves. La frise portait cette inscription : Au liberateur du commerce. Tous les bas-reliefs 
de ce monument, peints en transparents, etaient executes de maniere a pouvoir produire 
un effet satisfaisant, meme pendant le jour. Le reste des sculptures isolees etait peint sur 
des surfaces decoupees. 
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Sur la meme ligne du monument etait, de chaque cote, un piedestal qui supportait un 
grand mat, a I'extremite duquel flottait le pavilion des royaumes unis; deux colonnes 
isolees, surmontees du chiffre de Joao VI, etaient placees dans I'intervalle compris entre 
les mats et I'arc. Elles s'y rattachaient par des guirlandes de verdure. 

L'effet de l'illumination fut aussi heureux dans son genre varie que celui du temple, mais 
d'un style plus severe. 

OBELISQUE   DU   MILIEU   DE   LA   PLACE. 

De plus, ces memes negociants avaient fait elever au centre de la place un obelisque 
dans le style egyptien. La peinture de son exterieur imitait le granit rouge : le soubassement 
et la balustrade qui I'entourait se trouvaient parfaitement en harmonic avec le caractere 
de ce monument. Son illumination, extremement brillante (*), eclairait toute la place, 
dont les effets varies presentaient la riche opposition des styles grec, romain et egyptien. 

FETE DONNEE LE 7 AU CAMPO SANTA-ANNA. 

Son Exc. I'intendant general de la police, protecteur et directeur en chef des fetes 
publiques, avait fait transformer une grande partie du vaste Campo Santa-Anna en un 
tres-spacieux jardin entoure d'une haie vive et d'un fosse. On avait menage quatre entrees 
communiquant au rond-point auquel aboutissait une assez nombreuse division d'allees 
qui coupaient le terrain diagonalement. A son extremite nord, on construisit un assez joli 
pavilion (palacete), d'un style un peu moresque, avec des terrasses sur les deux faces prin- 
pales, I'une interieure et I'autre exterieure au jardin; elles etaient destinees a servir de 
loges pour les personnes de la cour, lors des fetes qui devaient se donner dans ce jardin 
improvise. 

Aux quatre angles de ce jardin , on construisit, en charpente revetue de planches, quatre 
petits forts armes chacun de vingt-quatre pieces de canon d'un tres-petit calibre, et la plupart 
figures en bois. La plate-forme de ces forts servait d'orchestre a une musique militaire, tan¬ 
dis que le corps du batiment servait 'de cafe , dont I'entree donnait dans I'interieur du jar¬ 
din , et oil Ton distribuait des rafraichissements gratuits pendant les heures d'illuminations. 

Seize statues ornaient une place circulaire reservee au centre du jardin, et au milieu de 
laquelle etait un bassin pittoresque forme d'un rocher factice, d'oii s'elancait perpendicu- 
lairement un assez grand jet d'eau. Soixante-quatre bustes (termes) et cent deux pyramides 
lumineuses etaient reparties dans les differentes allees. II ne fallut pas moins de cinq mille 
lampions pour suffire a ces fetes nocturnes repetees trois fois de suite. 

Du cote de I'ouest, on avait eleve un petit theatre au centre d'un bosquet couronne 
par des palmiers cocotiers et differentes mimoses en fleurs. 

L'artillerie des quatre petits forts fit son premier salut le 6, a neuf heures du matin, 
moment ou le cortege de la cour, arrivant de Saint-Christophe, traversa la place pour se 
rendre a la chapelle royale; et a sept heures du soir, ses seconds saluts s'unirent a ceux de 
toute I'artillerie de la baie, pour annoncer le moment de I'acclamation du roi don Joao VI. 

(*) C'etail la premiere fois que les Bresihens voyaient une illumination executee en lampions de fer-blanc. 
L'execution de ces trois monuments fut confiee aux soins de MM. Grandjean, architecte, Debret, peintre d'his¬ 
loire, et Taunay, slatuaire, tous trois Francais, artistes pensionnes du gouvernement portugais, et depuis pro¬ 
fesseurs a I'Academie imperiale des beaux-arts a Rio-Janeiro. 
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Et le 7, a quatre heures du soir, les salves de cette petite artillerie annoncerent I'arrivee 
de la cour, qui venait visiter pour la premiere fois I'interieur de ce jardin plante comme par 
enchantement, et dans lequel on lui avait prepare des divertissements varies, qui se pro- 
longerent jusqu'a la chute du jour. Ils se composerent d'une suite as.sez compliquee d'evo- 
lutions militaires entremelees de danses, reunissant a la fois le noble et le gracieux, et de 
diverses autres danses grotesques; elles furent suivies d'un spectacle donne sur le petit 
theatre improvise. Avant le lever du rideau, des poetes et des orateurs reciterent une infinite 
de pieces de vers reproduisant, sous toutes les formes, des eloges exageres qui flatterent infi¬ 
niment le roi. Apres plus de trois quarts d'heure de compliments entrecoupes des viva el 
rei nosso senhor, la toile se leva, et laissa voir la scene occupee par les acteurs de la troupe 
italienne, qui chanterent dans I'idiome portugais les strophes elegantes de I'hymne national, 
accompagne a grand orchestre. Ensuite les artistes comediens portugais representerent un 
Ehgio, espece de prologue-feerie; le spectacle se termina par un ballet allegorique, dont 
le dernier tableau offrait la reunion des trois royaumes personnifies: ce coup de theatre 
etait orne d'episodes les plus heureux. Enfin, pour garantir le bon goiit et la grace de ces 
differents divertissements, il nous suffira de dire qu'ils furent executes par les soins de 
M. Louis Lacombe, maitre des ballets du theatre royal, deja cite dans la description des 
grandes fetes nationales. 

Le lendemain 8 (*), vers les six heures du soir, toute la cour et les personnes invitees 
vinrent parcourir les allees du jardin et monterent ensuite sur la terrasse du petit palais, 
afin de jouir de quelques divertissements qui y avaient ete prepares; et a neuf heures la 
detonation de loi bombes d'artifice annoncerent au peuple un nouveau motif de distraction. 
A ce signal toute la cour se pla^a sur les terrasses de la facade du palais exposees au nord, 
pour y voir tirer un enorme feu d'artifice qui dura plus de deux heures. Le dernier coup 
de feu offrait, comme de coutume, la facade d'un temple dessinee en feux fixes, dont les 
intervalles etaient remplis par des emblemes peints en transparent; le tout surmonte d'une 
Gloire, au milieu de laquelle on lisait vive le roi, dessine en feu blanc. 

A onze heures le souverain et sa famille monterent dans les voitures de la cour, firent le 
tour de la place, et employerent une partie de la nuit a parcourir toutes les rues de la ville, 
autant par curiosite que pour donner une marque de gratitude personnelle au genereux 
devouement que les habitants de Rio-Janeiro faisaient eclater de toutes parts. 

La maison de I'intendant de police, situee a l'un des angles du Campo Santa-Anna, se 
faisait remarquer par sa brillante illumination. Un grand tableau transparent place au centre 
representait allegoriquement les trois royaumes unis, agenouilles, couronnant le buste de 
S. M. don Jodo VI. L'extremite superieure de la decoration etait surmontee par les armes 
du royaume uni couronnees; de nombreuses inscriptions, des emblemes flatteurs, enrichis- 
saient cette pompeuse illumination variee par des verres de couleur. Le ministre y avait fait 
joindre des orchestres. La composition et I'execution avaient ete confiees a MM. Bouche et 
Debret. 

Le conseiller Amaro Veilho da Silva voulut signaler son devouement au roi par une fort 
belle illumination qui de loin attirait la foule des curieux dans la rue de la Gloire oil elle 
se trouvait placee. Une multiplicite de distiques remarquables par la finesse de leurs pensees, 
traces sur des fonds transparents, ainsi que des figures allegoriques, remplissaient les inter¬ 
valles d'une decoration architecturale resplendissante de lampions serres les uns contre les 
autres. On dut cette composition a M. Jose Domingos Monteiro, ingenieur architecte 
portugais. 

(*) Le 8, a une heure apres midi, Sa Majeste, placee sur son trone au palais de la ville, recut les felicitations 
du corps diplomatique, des gens de la cour, et d'un grand nombre de personnes admises a I'honneur de baiser la 
main des souverains. 
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M. le commandeur Joaquim-Jose de Sequelra, demeurant a Mata-Porcos, sur le chemin 
de Saint-Christophe, fit elever a ses frais, pour le passage du roi, devant sa maison, un arc 
de triomphe de 98 palmes d'elevation. II etait de forme antique; tous les bas-reliefs, de 
grande dimension, etaient |:)eints en transparent. Son inscription portait : Au pere du 
peuple, au meilleur des rois. Ce monument etait couronne par un groupe de trois Her¬ 
cules supportant une sphere sur laquelle on pouvait remarquer I'indication des terres du 
Portugal et du Bresil. Six mille lampions de couleur en dessinaient I'architectnre sur ses deux 
faces. La composition etait de M. Bouche, et I'execution des transparents de M. Debret. 

Les trois arcs de triomphe eleves dans la rue Droite, a I'occasion du debarquement de 
I'archiduchesse Leopoldine, furent conserves et illumines de nouveau pendant ces trois 
jours. 

On voyait encore I'heureuse influence de I'ecole francaise dans les agreables proportions 
du decor de l'illumination qui ornait la facade du logement du comte da Barca, ancien 
ministre des relations exterieures et de la guerre, mort dans I'intervalle des preparatifs et 
de I'execution des fetes de I'acclamation. Mais dans cette circonstance son frere ne negligea 
rien pour mettre en evidence les preuves du devouement au roi de cet illustre protecteur 
des arts. 

La composition generale representait un temple a jour, a travers les pilastres duquel on 
voyait le buste couronne de D. Joao VI pose sur un piedestal, et les figures allegoriques 
de I'agriculture, du commerce, des arts et de la navigation, venant offrir leurs hommages 
au souverain. Toute la masse de I'architectnre etait dessinee par une illumination formee 
de petits lampions de fer-blanc tres-serres entre eux, et les figures, de couleur naturelle 
ainsi que le fond, etaient peintes en transparent. Ce monument avait 22 pieds de large. 
La composition et I'execution en avaient ete confiees de concert a MM. Granjean et 
Debret. 

TEMPLE DE LA PLACE DO ROCIO. 

En face du theatre, sur la place do Bocio, on s'arretait avec interet autour d'une fort 
beUe illumination ornee des portraits en pied des premiers personnages de la famille royale, 
executes en transparent par M. Jose Leandre, peintre bresilien. Sur un soubassement s'ele¬ 
vait un pavilion octogone, de caractere moresque, forme de huit arcades supportees par des 
colonnes; I'entablement etait couronne par un attique surmonte d'une coupole. De petites 
pyramides etaient placees au-dessus de chaque colonne; et une plus grande, elevee sur le 
centre de la coupole, dominait tout le monument. De huit transparents, les quatre plus 
larges representaient les portraits en pied de don Joao VI revetu du manteau royal, de la 
reine dona Carlota, des AA. RR. le prince don Pedro et la princesse Leopoldine, et de I'infant 
don Miguel ;et les quatre autres, plus etroits, representaient des trophees des quatre parties 
du monde. Une balustrade isolee du monument lui formait une enceinte. 

Tons les hotels des ministres, les grands etablissements publics, les maisons des grands 
negociants de la ville et meme de simples particuliers, se faisaient remarquer de loin par la 
lueur de leurs illuminations et embellissaient ainsi tous les quartiers de la capitale du nou¬ 
veau royaume bresilien. 

Le calme d'un beau clair de lune et la tranquillite publique ne furent heureusement 
troubles, pendant ces trois nuits memorables, que par les vivat unanimes repetes partout 
oil passait le cortege royal. Les gazettes annoncerent meme qu'il n'y avait eu aucun sujet 
d'emprisonnement, s'il faut les en croire, pendant ces trois jours de rejouissances populaires. 

T.  III. ► 
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Ce fut seulement le i3 mai suivant que se donna au theatre la grande representation 
qui avait ete suspendue jusqu'apres le careme. Cependant le corps du commerce avait 
fait construire a ses frais un tres-grand cirque au Campo de Santa-Anna (*), pour y exe¬ 
cuter des cavalhadas (toumois). Tous ces preparatifs, ainsi que I'achevement d'une fontaine 
situee sur le meme Campo, firent differer I'epoque de ces grandes rejouissances jusqu'au mois 
d'octobre de la meme annee. 

Ces preparatifs de cavalhadas furent necessairement tres-longs, puisqu'il fallait faire 
parvenir des invitations a un certain nombre de personnes qui, habitant les provinces de 
I'interieur, voulurent bien venir figurer a leurs frais et contribuer ainsi benevolement aux 
plaisirs de la cour. II fallait egalement le temps de se procurer des taureaux sauvages, que 
Ton ne pouvait tirer que de la province de la Corytiba. 

Ce ne fut done qu'au i5 octobre que commencerent les grandes fetes, qui se prolongerent 
avec toute la solennite possible pendant six jours. On donna six representations consecutives 
dans le grand cirque, auxquelles assisterent toute la famille royale et les etrangers de dis¬ 
tinction, et chaque nuit les flluminations se repeterent. 

DANSES DE CARACTERE ET DIVERTISSEMENTS DONNES DANS LE GRAND CIRQUE. 

La reunion des divers corps de metiers fournit les danses de caractere. Toutes avaient 
ete particulierement enseignees par des maitres payes aux frais des danseurs. Ces petites 
troupes etaient au nombre de cinq. La premiere se composait de jeunes commercants cos¬ 
tumes en guerriers espagnols antiques; la deuxieme, d'orfevres mis en Asiatiques; la troi¬ 
sieme , d'ebenistes habilles en Courlandais; la quatrieme , de cordonniers vetus en Espagnols 
modernes, les femmes en nymphes; et la cinquieme, des chaudronniers en Cabocles. 
Chaque corps de danse avait son char et sa musique analogues au caractere de son costume. 

ORDRE   DE   LA   MARCHE  ET   DES   ENTREES. 

Ce fut le char de Neptune qui parut le premier; on y remarquait la statue colossale du dieu 
peinte en couleur de chair, assise au milieu d'une enorme coquille argentee soutenue par des 
animaux marins, qui, lancant des jets d'eau de toutes parts, arrosaient parfaitement le ter¬ 
rain qu'ils parcouraient. Deux cheva"ux , grotesquement caparaconnes, trainaient au pas cette 
utile machine hydraulique dont les roues etaient a demi cachees par des draperies de gaze 
d'argent. II etait accompagne d'un cortege dansant, compose de Cabocles masques, coiffes 
d'enormes faisceaux de plumes. Le char, apres avoir traverse I'arene en divers sens rentra 
majestueusement, apres avoir epuise son reservoir. 

Le terrain ainsi prepare, on vit entrer successivement la totalite des chars, formant une 
file qui dirigeait sa marche sur le cote droit de I'enceinte, pour en faire le tour. Chaque corps 
de danse, accompagne de ses musiciens, etait groupe sur son char respectif, et saluait par¬ 
ticulierement la loge de la cour, au moment de son passage devant elle. Ayant acheve de 
parcourir la circonference de I'arene, ils se rangerent en ordre de bataille, et avancerent 
de front jusqu'a la moitie du cirque, oil ils s'arreterent : a ce signal, les danseurs mirent 

(*) Superbe place environnee de maisons, et plus grande que deux fois le Champ de Mars de Paris. Elle separe 
I'ancienne ville de la nouvelle. 
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pied a terre, et marcherent alignes jusqu'aupres de la loge royale, pour y faire un salut 
general. Les musiciens, ranges en arriere, executaient I'hymne national pendant que le corps 
de ballet, reste dans l'attitude de genuflexion, executait le premier tableau. Apres s'etre 
releves, les danseurs formerent des quadrilles separes, disposes de telle sorte que chaque 
troupe a son tour venait en face de la loge executer un solo, dont les details, ingenieusement 
composes, faisaient ressortir avec plus d'interet la variete des costumes. Apres avoir termine 
les danses par un second salut, chaque troupe remonta sur son char, et le cortege se retira 
en ordre. 

A ce premier divertissement succeda I'entree des ecuyers : leur marche fut semblable a celle 
des chars , et comme eux, formes en ligne de bataille, ils s'avancerent de fropt pour executer 
\e salut de la lance. Immediatement apres, commencerent les evolutions de cavalerie. Pour 
executer les autres exercices, ils se diviserent et se rangerent en deux bandes, dont les indi¬ 
vidus sortaient alternativement. 

Ces messieurs, tres-richement equipt^s, portaient a la main une grande lance armee, a I'une 
de ses extremites, d'un petit fer, et de I'autre d'une petite boule de plomb, faite uniquement 
pour toucher les objets. 

Le premier exercice etait de pouvoir, en courant au grand galop, toucher avec la 
lance la quille d'une petite nacelle de fer-blanc remplie d'eau, qui se trouvait suspendue, 
a douze pieds de haut, a une corde tendue et attachee par ses extremites a deux poteaux 
entre lesquels le cavalier passait rapidement Un coup bien porte devait vider la nacelle. 
Le second consistait a casser, d'un coup de lance, un leger pot de terre d'une moyenne 
grandeur, suspendu de la meme maniere, et renfermant un pigeon ou quelque autre 
oiseau, qui, delivre par la rupture de sa prison , s'envolait rapidement dans les airs, 
laissant flotter les rubans attaches a ses pattes. Le troisieme exercice consistait a enfiler 
avec la lance une bague suspendue a la meme hauteur que les huts precedents. Dans le 
quatrieme, le cavalier se servait du fer de la lance pour piquer et enlever une tete de 
carton de ronde-bosse, posee sur un petit plateau, a hauteur d'homme. Le cinquieme 
etait de faire sauter, avec un coup de pistolet charge a poudre , une tete semblable, et 
posee comme la precedente; le sixieme, de ramasser par terre une pareille tete de carton, 
a la pointe de I'epee. A ce genre d'exercice succedait un second, resultant de la reunion de 
deux cavaliers courant aussi an grand galop a leur rencontre reciproque. Premierement 
il fallait couper, d'un coup de revers d'epee, une canne a sucre jetee par I'adversaire a la 
hauteur de la tete de son rival, au moment de leur rencontre. Cette lutte d'adresse se repetait 
par les deux antagonistes, alternativement et en nombre de fois egal, afin d'etablir un terme 
de comparaison entre leur habilete personnelle. Secondement, c'etaitde courir arme d'un petit 
bouclier au bras, et parer rapidement des oranges de cire remplies d'eau, jetees par I'ad¬ 
versaire au moment oil il s'approchait: exercice qui se repetait comme le premier. Pour 
rendre a I'oeil du spectateur eloigne le coup de I'orange decisif, au lieu de la remplir 
d'eau, on y substituait quelquefois de la poudre d'amidon, de la hachure de plumes diver- 
sement colorees, ou seulement du papier blanc hache. On profita avec adresse des differents 
modes de maniement de la lance et du pistolet, pour varier les six representations successives. 

A la fin des exercices, les cavaliers formant le front venaient faire le salut de la lance 
devant la loge du roi, et se retiraient ensuite, converts de sueur et de poussiere, en defilant 

au galop. 
La representation de chaque jour se terminait par les exercices des jouteurs espagnols, 

qui combattaient, a pied ou a cheval, des taureaux sauvages. 
Le sixieme jour, apres la fin de la derniere representation, messieurs les cavaliers et les 

directeurs de chaque corps de metier qui avaient contribue a I'organisation de la fefe, 
furent introduits dans la loge du roi, et eurent I'honneur de baiser la main de Leurs Majestes 

et des princesses. 
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Le costume des cavaliers etait 1 habit complet a la francaise, de velours brode en soie de 
couleur; chapeau a trois comes garni de plumes blanches, bourse a cheveux, bas de soie 
blancs, souliers a boucles. lis montaient un magnifique cheval entier, fougueux, parfaite¬ 
ment capara^onne, reconvert d'une housse de velours galonnee d'or ou d'argent, les crins 
garnis de beaucoup de rubans de couleur et de grelots, etc. Ils ne se servent que d'etriers 
de bois, selon I'ancienne mode portugaise, mais richement reconverts de garnitures en 
argent. 

NAISSANCE DE DONA MARIA DA GLORIA, FILLE DE DON PEDRO. 

Le 7 mai 1819, vers les cinq heures de I'apres-midi, trois grandes girandes, tirees sur 
la montagne du Castel, annoncerent aux habitants de Rio-Janeiro la naissance de dona 
Maria da Gloria, connue aujourd'hui sous le titre de dona Maria segunda, reine de Portugal. 

Aussitot apres, les salves de I'artillerie de la marine et des forts, auxquelles se joignit le 
carillon des cloches de toutes les eglises, confirmerent la nouvelle de I'heureux accouche¬ 
ment de la princesse royale Leopoldine. 

Bientot le chemin de Saint-Christophe a Rio-Janeiro fut encombre par les files de voitures 
des grands personnages et des autorites constituees, qui allaient complimenter la cour. 
L'enfant nouveau-ne fut ondoye par S. Exc. monseigneur I'eveque premier chapelain, et 
tout de suite presente par son pere, le prince royal don Pedro, a Son Eminence le cardinal 
nonce du pape. 

Ily eut trois jours fete a la cour et illuminations a la ville; deux jours de reception a 
Saint-Christophe, et le troisieme consacre a la ville pour recevoir les felicitations des corps 
militaires de la ligne et des milices. 

Six semaines apres, on y celebra la ceremonie du bapteme de la petite princesse. Le 
aS juin, veille de la fete du roi, tout etait prepare a Rio-Janeiro pour la ceremonie du bap¬ 
teme de la nouvelle princesse; on avait orne I'interieur et I'exterieur de la chapelle royale : 
deux orchestres etaient eleves sur les extremites de son perron, auquel communiquait un 
chemin plancheie, qui traversait la place diagonalement, et allait correspondre a la porte 
principale du palais, aux deux cotes de laquelle on avait egalement place des orchestres. 

Ce chemin, de huit a dix pieds de large, etait reconvert de tapis dans toute sa longueur, 
et horde de chaque cote par des murs d'appui, de quatre pieds de haut, revetus de tentures 
de damas cramoisi galonne en or. Des poteaux, places de distance a autre, supportaient de 
tres-grosses lanternes qui servirent a eclairer le retour du cortege. 

A cinq heures et demie, le cortege sortit de la principale porte du palais et suivit le 
chemin qui lui avait ete prepare. Un groupe d'archers (espece de cent-suisses) ouvrait la 
marche ; venaient ensuite les massiers, les huissiers, les premiers valets de chambre , toutes 
les personnes marquantes du commerce, les employes civils et militaires, les officiers de la 
maison royale : le roi, entoure de ses ministres, suivait le dais, sous lequel marchait le 
premier chambellan de la princesse royale, tenant I'enfant sur ses bras, reconvert d'un 
brocart rouge et or; les batons du dais etaient portes par les huit premiers nobles de la 
cour. Venaient immediatement le prince royal, la princesse royale a sa gauche et I'infant 
don Miguel a sa droite, la reine, les princesses royales et leur suite. 

L'enfant fut baptise par I'eveque premier chapelain; le roi et la reine servirent de par- 
rain et de marraine, et le cortege rentra au palais a neuf heures et demie du soir. Le portail, 
ainsi que le clocher de la chapelle royale, etait illumine avec des lanternes : toutes les 
croisees de la place, ornees de draperies rouges et de lanternes, etaient occupees par une 
infinite de dames tres-parees et presque toutes coiffees en toques a plumes blanches. A dix 
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heures un quart, on tira le feu d'artifice, qui avait ete prepare sur la place du Palais pres 
du quai. Les orchestres etaient occupes par les differents corps de musique militaire, qui 
jouaient alternativement; ce qui donnait a la soiree un air de fete, et attirait sur la place 
du Palais un grand nombre de personnes, qui y stationnaient de preference. 

La famille royale, en retournant a Saint-Christophe, parcourut au pas une partie de la 
ville, pour voir les illuminations, dont quelques-unes etaient ornees de transparents, mais 
beaucoup d'autres seulement surchargees d'inscriptions. 

Ainsi se passa cette journee, qui donna a cette princesse enfant un nom d'autant plus 
difficile a soutenir, que des grandeurs vinrent s'y rattacher sept ans apres, et que sa dignite 
royale lui fut disputee et enlevee par le prince don Miguel, son oncle , regarde depuis comme 
usurpateur du trone portugais, contre la volonte de don Pedro, qui en avait dispose en 
faveur de son heritiere presomptive, dona Maria da Gloria. 

ANNEE   1822. —ACCLAMATION DE DON PEDRO, EMPEREUR CONSTITUTIONNEL 

DU BRESIL. 

Le senat de Rio-Janeiro ayant annonce au peuple la necessite d'elever le royaume au rang 
d'empire independant, afin de se soustraire a la domination portugaise, fit transmettre sa 
resolution aux provinces de I'interieur, qui y adhererent par ecrit; chacune d'elles elut un 
procureur general charge d'apporter la determination signee de toutes les communes res¬ 
pectives, et de les representer personnellement a Rio-Janeiro dans I'acte solennel de I'accla¬ 
mation de l'empereur. 

CEREMONIAL   DE   L'ACCLAMATION   DE   S.   M.   LE   PRINCE   DON   PEDRO,    EMPEREUR   CONSTITUTIONNEL    ET 

DEFENSEUR PERPETUEL  DU BRESIL, LE   12  OCTOBRE  1822, A RIO-JANEIRO, CAPITALE DE L'EMPIRE. 

On choisit, pour la ceremonie de I'acclamation de l'empereur, le petit palais {palacete), 
situe au milieu du Campo de Santa-Anna, precedemment eleve lors des rejouissances de 
I'acclamation du roi don Joao VI. On le fit reconstruire solidement et d'un meilleur style 
d'architecture, en y reservant une seule terrasse du cote du midi. Son interieur fut decore de 
peintures analogues a sa destination, et toutes ses croisees, ce jour-la, furent garnies de 
tentures de velours et de damas cramoisi galonnees d'or. 

A huit heures du matin, on avait rassemble autour de la place du Campo Santa-Anna 
les I" et 2' regiments de ligne, ainsi que la troupe qui formait la garnison, et a laquelle on 
avait reuni son artillerie. Le peuple, rassemble dans cette vaste enceinte, se portait en foule 
du cote du midi, et occupait tout le terrain jusqu'au pied de la terrasse du petit palais, 
attendant avec impatience le moment de I'acclamation du premier empereur du Bresil. 

On avait deja reuni sur la terrasse le corps du senat, escorte de son nouvel etendard de 
velours vert, sur lequel apparaissaient les armes de I'empire. Ce drapeau civique etait porte 
par le procureur de la meme corporation, Antonio Alvez de AraUjo. Pres de lui se trou¬ 
vaient le president yWz defiora, Jose-Clemente Pereira, les vereadores assesseurs, Jaoa 
Suares de Buthdes, Jose Pereira da Silva, etc. 

A dix heures arriverent Leurs Majestes, en grande pompe , dans un elegant equipage 
dont les domestiques etaient revetus de la livree verte et or, couleurs nationales nouvellement 

adoptees. 
Les dignitaires, ainsi que toutes les personnes invitees qui circulaient dans les appartements 
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du palacete, descendirent pour recevoir le souverain et le conduire sur la terrasse. S. M. I. 
se placa au milieu du balcon , le plus en avant possible; il avait a sa gauche le president et le 
corps du senat de la. chambre (chambre municipale); a sa droite, un peu plus en arriere, 
S. M. I'imperatrice et la petite princesse dona Maria da. Gloria ; ensuite les ministres et les 
gentilshommes de la cour. Toutes-les autres personnes de distinction, placees en ligne, 
formaient un second rang en arriere. Cette premiere apparition excita les vivat unanimes 
du peuple rassemble sur la place. 

Le president du senat de la chambre s'avanca sur le balcon, tout pres de S. M., et donna 
au peuple le signal du silence. Le calme retabli, il prit la parole au nom du peuple, et 
adressa au prince un discours dans lequel, au milieu des expressions de respect et d'estime 
pour son auguste personne, il lui exprima le voeu unanime de celebrer ce jour, a jamais 
memorable, en lui offrant, par I'acclamation du peuple, le titre dempereur constitutionnel 
et de defenseur perpetuel du Bresil. S. M. daigna repondre ainsi : J'accepte le titre d'empereur 
constitutionnel et de defenseur perpetuel du Bresil, parce que , ayant entendu mon conseil 
d'Etat et les procureurs generaux, j'ai examine les representations des chambres munici- 
pales des differentes provinces, qui m'ont convaincu de la volonte generale. 

Immediatement apres, le president annonca au peuple la reponse de l'empereur, et lui 
donna le signal des differents vivat, prononces dans I'ordre suivant et repetes avec enthou¬ 
siasme. Ordre : Viva nossa santa religido; viva o senhor don Pedro, primeiro imperador 
constitutional do Brazil, e seu defensor perpetuo; viva a imperatrix constitutional do 
Brazil e a dynastia de Braganca imperante no Brazil; viva a independencia do Brazil; viva 
assemblea constituente, e legislativa do Brazil; viva o povo constitutional do Brazil. 

La reponse de l'empereur, imprimee sur des feuilles volantes, fut jetee avec profusion au 
peuple par les personnes qui se trouvaient placees aux extremites de la terrasse et aux 
balcons des croisees laterales du petit palais de I'Acclamation (nom qu'il conserve depuis). 
Le dernier vivat prononce par le president servit de signal a la troupe pour commencer 
les trois decharges de feu roulant et les cent et un coups de canon, dernier salut militaire 
de la ceremonie de I'acclamation de l'empereur du Bresil, au Campo de Santa-Anna. 

Les troupes defilerent pour former ensuite la haie sur le passage du cortege, qui traversa 
a pied les rues de la ville, en passant sous les arcs de triomphe qu'on y avait eleves. 

A la tete du cortege marchaient un train d'artillerie, un fort detachement de cavalerie, 
plusieurs pelotons d'infanterie de ligne et de milice, les huissiers et portiers du senat de la 
chambre, le procureur porte-etendard du meme corps : le reste des senateurs, range en file, 
accompagnait les cotes du dais; l'empereur, en costume militaire, le chapeau a la main, 
marchait sous le dais; le president et les vereadores du senat de la chambre portaient les 
batons du dais; venaient ensuite les ministres, tous les gentilshommes de la cour, les pro¬ 
cureurs generaux des provinces et les notables de la ville : un peloton d'infanterie fermait 
la marche; derriere lui se pressait une suite nombreuse de peuple, qui I'accompagnait depuis 
le Campo de Santa-Anna, et, s'accroissant a chaque pas, prolongeait tumultueusement I'echo 
des vivat qui se succedaient pendant le trajet. Le cortege arriva ainsi a la chapelle; elle 
etait deja remplie d'une foule de patriotes bresiliens qu'une gratitude religieuse y avait 
attires. Don Pedro, conduit seulement jusqu'aux premieres marches du choeur, alia s'asseoir 
pour la premiere fois sur un trone imperial, et assister au Te Deum celebre en action de 
graces de I'elevation de I'empire du Bresil, dont il venait d'etre declare le defenseur perpetuel. 

Dans I'interieur de l'eglise, chacun etait electrise par la grandeur de cette nouveaute. 
Les musiciens et les chanteurs de la chapelle rivaliserent de talent et d'enthousiasme pour 
completer I'effet de ce bel ouvrage musical auquel on avait ajoute quelques nouveaux solo. 
Enfin, dans ce temple, tout sembla prendre un commencement d'energie et de noblesse 
jusqu'alors inconnue aux regards bresiliens, qui se retirerent emus d'orgueil et d'esperance 
tout a la fois. 
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L'empereur sortit par les communications interieures qui conduisent de la chapelle 
au palais, et se rendit a la salle du trone, dans laquelle il donna le premier baise-main 
imperial. Les fanfares et les salves d'artillerie annoncerent la fin de cette reception d'apparat. 
Un instant apres, l'empereur parut au balcon pour recevoir le salut militaire des troupes, 
qui defilerent en ordre devant lui, et regagnerent leurs quartiers. La cour retourna a Saint- 
Christophe , escortee d'un fort detachement de cavalerie de Saint-Paul et de Minas, qui avait 
pris le service pres de l'empereur. Le soir il y eut une grande representation au theatre, 
et de nombreuses illuminations dans la ville; elles se repeterent pendant six nuits conse¬ 
cutives. 

COURONNEMENT DE DON PEDRO, EMPEREUR CONSTITUTIONNEL ET DEFENSEUR 

PERPETUEL DU BRESIL, 

CISLEBRE   DANS   LA   CHAPELLE   IMPERIALE   LE    I   ^   DECEMBRE    1822 

La veille de cette ceremonie, le cortege civil du bando (promulgation) avait parcouru les 
places et les rues de la capitale pour annoncer aux habitants la celebration de la ceremonie 
du sacre et du couronnement de I empereur, qui devait avoir lieu le lendemain, i" decembre 
1822, dans I'interieur de la chapelle imperiale (ci-devant royale des Carmes). En effet, 
le I" decembre, au soleil levant, les salves d'artillerie de toutes les forteresses annoncerent 
la presence du jour solennel destine a confirmer, par un acte religieux, le titre politique 
recemment confere a don Pedro, ainsi qu'a sa dynastic bresilienne. 

A six heures du matin, les postes mihtaires de la police furent occupes par leurs soldats. 
Le nouveau corps de cavalerie des gardes d'honneur (espece de gardes du corps) se rendit 
a Saint-Christophe pour escorter particulierement l'empereur et sa famille. 

A neuf heures et demie on vit arriver, par le campo Santa-Anna, le superbe cortege dont 
le luxe egalait celui qui avait ete deploye a Lisbonne (*) precedemment, lors du couronne¬ 
ment des souverains portugais. Le peuple suivit avec admiration cette imposante marche 
triomphale qui s'achemina majestueusement au pas jusqu'au palais, en passant sous les six 
arcs de triomphe eleves sur son passage, et au milieu des vivat repetes de toutes parts. 

DISPOSITION   DE   LA   PLACE   DU   PALAIS. 

Les trois fenetres et le portique de la chapelle etaient garnis de tentures d'etoffes cramoisi 

galonnees en or. 
Le meme genre de decoration ornait toutes les fenetres du palais imperial. On avait pra¬ 

tique un chemin plancheie qui communiquait du palais a la chapelle, en traversant diagona¬ 
lement la place qui les separe. II etait absolument semblable a celui precite a I'occasion de 
la ceremonie du bapteme de la princesse dona Maria da Gloria. 

(*) On conservait a Lisbonne les voitures d'apparat de la cour de Jean V. Elles etaient de fabrique francaise 
et avaient ete peintes a Paris chez Martin. Plus tard transportees a Rio-Janeiro, les panneaux en furent retouches 
par Manoel d'Acosta, peintre portugais (au service de la cour), lors de la ceremonie de racclamation de Jean VI; 
et enfin reslees au Bresil, elles furent restaurees et entierement repeintes par les artistes de I'Acadeniie des 
beaux-arts lors de I'acclamation de l'empereur don Pedro. (Nous y reviendrons en parlant de I'etat des beaux- 

arts.) 
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REPARTITION    DE   LA   TROUPE. 

A huit heures du matin le bataillon de grenadiers destine au poste d'honneur occupa le 
devant de la chapelle des Carmes. Le deuxieme bataillon de chasseurs se placa dans I'espace 
qui separe le palais de la chapelle imperiale. Le reste de la troupe se forma en deux brigades. 
La premiere etait commandee par le marechal Marcello-Joaquim Mendas, et se composait 
des I" et 3° bataillons de chasseurs du i" regiment de 2* ligne et de la brigade d'artillerie 
montee. La deuxieme brigade, commandee par le marechal Jose-Maria Pinto Pexeto, etait 
composee du regiment de chasseurs de Saint-Paul, du 4* bataillon de chasseurs de l'empe¬ 
reur, des 3" et 4° regiments d'infanterie de 2' ligne, et du i" regiment de cavalerie de ligne. 

MARCHE   DU   CORTEGE   A   PIED,   DEPUIS   LE   PALAIS   JDSQU'A   LA   CHAPELLE. 

Depuis dix heures les personnes invitees s'etaient rendues au palais de la ville et y atten¬ 
daient l'empereur; admises a circuler dans I'interieur des salles richement preparees, elles se 
plaisaient a en admirer la nouvelle decoration dont les details d'un goiit moderne laissaient 
voir de toutes parts I'or et la couleur verte dominer avec une elegante magnificence. 

Aussitot apres I'arrivee de la cour on s'occupa d'organiser la marche du cortege qui devait 
accompagner l'empereur pour se rendre a pied jusqu'a la chapelle. Chaque fonctionnaire 
alia done recevoir les instructions du maitre des ceremonies et prendre le rang qui lui etait 
destine. Le signal du depart fut donne a onze heures un quart. 

Le cortege sortit du palais dans I'ordre suivant: un detachement de la garde des archers, 
accompagne de sa musique, ouvrait la marche; venaient ensuite les personnes invitees. Cette 
reunion, formee d'un assez grand nombre de personnages distingues par leur rang et leur 
fortune, se faisait remarquer par une tenue tres-brillante; puis venaient le roi d'armes et ses 
deux herauts, les hommes d'armes, les massiers, ensuite les gentilshommes de la chambre 
et les otTiciers de la maison imperiale; les aides des ceremonies accompagnaient de chaque cote 
les personnes de la cour; les procureurs generaux etaient charges de porter les insignes de 
la souverainete imperiale : ces accessoires etaient places sur de riches plateaux au petit cote 
desquels se trouvaient des anses pour en faciliter le transport. 

L'epee, le baton (petite canne a pomme d'or)et les gants, places sur le meme plateau, 
etaient portes par Leurs Excellences MM. le vicaire general Antonio Vieira da Solidade et 
Manoel Clemente Cavalcante de Albuquerque, accompagnes par les gentilshommes Manoel 
Jacinto Navarro de Sampaio e Mello et Jose Fortunato de Brito. 

Le manteau imperial etait porte par Leurs Excellences MM. Manoel Ferreira, de la 
chambre, et don Lucas-Jose Obes, accompagnes des gentilshommes Antonio-Maria Pereira. 
da Cunha et Jodo-Ignacio da Cunha. 

Le sceptre etait porte par Son Excellence Antonio Bodrigues Vellozo de Oliveira, accom¬ 
pagne de M. le gentilhomme Braz Carneiro Nogueira da Costa e Gama. 

La couronne etait portee par Son Excellence Jose Marianno de Azeredo Coutinho, 
accompagne de MM. les gentilshommes Leonardo Pinheiro da Cunha e Vasconcellos et 
Luiz Jose de Carvalho e Mello; suivait Son Excellence M. le baron de Santo-Amaro, 
maitre des ceremonies; il etait accompagne par les maitres des ceremonies MM. Ignacio 
A Ives Pinto de Almeida et Jose Caetano de Andrade. 

Venaient les huit procureurs generaux, qui soutenaient les batons du dais;au cote droit 
etaient Leurs Excellences MM. Manoel Martins do Couto Beis en premier; le deuxieme 
Vieira de Mattos, le troisieme Francisco Gomes Branddo Montezuma, et le quatrieme Jose 
de Suza e Mello. Au cote gauche etaient Leurs Excellences MM. Estevdo Bibeiro de Bezende 
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en premier, le deuxieme Jose Antonio dos Santos Xavier, le troisieme Jodo de Bittancourt 
Pereira Machado, et le quatrieme Jose Francisco de Andrade Almeida Mogiardim. 

Sous le dais, S. M. I. don Pedro, revetu de son costume militaire, marchait la tete de¬ 
couverte. 

A la droite, un peu en avant du dais, se tenait Son Excellence M. le comte de Palma, 
portant a la main Yepee nue de connetable, et immediatement apres lui Son Excellence Jose 
Bonifacio de Andrade e Silva, premier gentilhomme de la cour; suivait Son Excellence 
D. Francisco da Costa de Macedo, chambellan, et Son Excellence Jodo Jose de Andrade, 
capitaine des gardes. 

Du cote gauche, pres le dais, se trouvait Son Excellence M. le baron de San Jodo Marcos, 
gentilhomme de la chambre de S. M. I, faisant les fonctions de premier chambellan , et Son 
Excellence Luiz de Saldanha. de Gama, comme premier riposteiro. 

Derriere le dais suivait le corps du senat de la chambre de Rio-Janeiro. 
Deux files d'archers bordaient la totalite du cortege, et un detachement de gardes du 

meme corps fermait la marche. 
Le clerge de la chapelle imperiale, en grande pompe, attendait, range sous le porche de 

l'eglise, ainsi que Son Eminence M. I'eveque premier chapelain , assiste de Leurs Eminences 
MM. les eveques de Marianna et de Kerman. 

Regue pontificalement, S. M. I., apres I'aspersion faite, fut conduite processionnellement 
dans l'eglise, et fit une station a la chapelle du saint sacrement. 

DESCRIPTION   DE   L'INTERIEUR   DE   L'EGLISE. 

On avait dispose, de chaque cote de la nef, un double rang de longues banquettes des¬ 
tinees aux personnes invitees : le rang le plus rapproche du centre, a droite, devait etre 
occupe par le senat de Rio-Janeiro; celui de gauche etait reserve pour les ministres et les 
personnages de la cour exempts de figurer aupres du trone pendant la ceremonie; apres eux 
se placaient les procureurs generaux des provinces, et toutes les personnes invitees qui 
avaient fait partie du cortege. 

Les tribunes du cote droit de la nef etaient occupees par les dames de la cour, et celles 
de la gauche par les dames des grands dignitaires et autres invitees. Les tribunes du choeur 
etaient reservees, comme de coutume, au corps diplomatique et aux officiers de service 
aupres de I'imperatrice, dont la tribune se trouve placee plus bas, dans I'interieur du choeur, 
a droite et en face du trone. 

Le trone, place dans le choeur, a la hauteur de celui de I'eveque, occupait le milieu de la 
face gauche, a laquelle il etait appuye; son soubassement se composait d'une estrade sur¬ 
montee de trois degres qui arrivaient a la derniere petite estrade, sur laquelle etait pose 
le fauteuil imperial. Son baldaquin, ainsi que toutes ses autres parties, etait reconvert de 
velours rouge, enrichi de galons et franges d'or. 

CEREMONIAL   DU   SACRE    ET   DU   COURONNEMENT. 

Apres une courte priere faite a la chapelle du saint sacrement, le cortege conduisit 
l'empereur jusqu'aux premieres marches du maitre-autel; il s'y arreta escorte, a sa droite, 
du connetable, du premier gentilhomme de la chambre et du premier officier de la maison 
imperiale; il avait a sa gauche son premier chambeflan, le premier valet de chambre, le 
ministre de I'interieur, celui de la justice, et le capitaine des gardes. Le maitre des cere¬ 
monies se tenait en avant. L'empereur, entoure des eveques, resta debout pendant le com¬ 
mencement des prieres; on lui apporta ensuite un siege, et il s'assit pour entendre le 
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discours adresse par I'eveque, qui commence par ces paroles : Cum hodie, etc. Le discours 
acheve, S. M. s'agenouilla , et, apposant les deux mains sur le missel, preta le serment dont 
le ministre lisait la formule, a genoux, a la gauche de l'empereur. L'officiant recita une 
autre priere, a la suite de laquelle S. M. se leva , et, accompagnee de son cortege, passa dans 
le cabinet prepare derriere le maitre-autel, pour se revetir des habits destines a la ceremonie 
de I'onction. 

S. M. rentra dans le choeur, et, prosterne au pied de I'autel, il recut les onctions avec 
le ceremonial d'u.sage. Cette premiere formalite achevee, il rentra dans le meme cabinet 
servant de vestiaire, dont il sortit, cette fois, reconvert du manteau imperial. Apres avoir 
fait les saluts exiges, il monta s'asseoir sur le trone, d'oii il entendit la messe jusqu'a Tavant- 
dernier verset du graduel; a ce moment, le maitre des ceremonies vint le chercher, et, des¬ 
cendant du trone, il fut conduit jusqu'au pied du maitre-autel, oil il recut successivement 
des mains de I'eveque I'epee, la couronne et le sceptre. 

Don Pedro, revetu de tous les insignes imperiaux, remonta solennellement sur le trone, 
accompagne, a sa droite, de I'eveque officiant, et, a sa gauche, de celui de Marianna: 
l'empereur, ainsi intronise, resta debout pendant qu'on chanta le Te Deum; il s'assit, et 
pour la premiere fois il siegea sur le trone imperial du Bresil portant la couronne sur la tete 
et le sceptre a la main. 

Ce fut le celebre orateur le P. Francisco de Sampaio qui prononca le sermon; il suffit 
de nommer le predicateur pour donner une idee de I'eloquence de son discours. 

Apres l'office religieux, le premier officier de la maison imperiale vint placer au pied du 
trone un tabouret sur lequel etait pose le livre ouvert des Evangiles; le ministre de la justice, 
debout sur l'estrade du trone, se tournant un peu vers le peuple, lut a haute voix la formule 
du serment qu'allait preter S. M. I. (II fut prononce en latin.) Voici la traduction : Moi, 
Pierre 1", fait empereur du Bresil par la grace de Dieu et la volonte unanime du peuple, 
je jure d'observer et de maintenir la religion catholique apostolique romaine; je jure d'ob- 
server et faire observer constitutionnellement les lois de I'empire; je jure de defendre de 
toutes mes forces la conservation de son integrite, je jure ainsi sur les saints Evangiles. 

L'empereur ayant prete serment, le premier sous-lieutenant, porte-drapeau imperial, 
precede d'un cortege compose d'une avant-garde d'archers, du roi d'armes, de ses deux 
herauts, des hommes d'armes et des massiers, fut conduit a la tribune elevee exterieure- 
ment pres d'une des portes de la chapelle imperiale pour effectuer la proclamation publique 
du couronnement de l'empereur, dont voici les formalites : 

Apres les avertissements d'usage(*) donnes par I'organe du roi d'armes, le porte-etendard, 
ayant deploye le drapeau pour faire les saluts militaires, prononca les paroles suivantes 
a haute voix : Le tres-auguste empereur Pedro, premier empereur constitutionnel, defenseur 
perpetuel du Bresil, est couronne et intronise; vive Vempereur! A ces paroles repondirent 
les salves de I'artillerie des forts et de la marine, les decharges de mousqueterie des troupes 
stationnees sur la place du Palais, le son des cloches et les bruyants vivat du peuple ras¬ 
semble en foule devant la chapelle imperiale. 

Le cortege rentra. Alors les aides de ceremonies introduisirent dans I'enceinte du choeur 
les procureurs generaux des provinces, le senat de la chambre de Rio-Janeiro, et les repre¬ 
sentants des autres corps, dont on forma une file pour passer tour a tour au pied du trone 
et y preter, a genoux, la main posee sur I'Evangile, le serment dont la formule suit. Le 
ministre de la justice, place sur l'estrade du trone, lut a haute voix la formule dont voici 
les expressions : Au nom du peuple que nous representons, nous jurons d'observer et garder 

(*) La formule de ces avertissements est la meme que celle deja donnee au ceremonial de I'acclamation du roi 
don Joao VI. 
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notre sainte religion catholique apostolique romaine; nous jurons obeissance aux lois; nous 
jurons d'obeir a notice legitime empereur constitutionnel, defenseur de I'empire du Bresil, 
Pierre I", et de reconnaitre comme tels ses successeurs et la succession de sa dynastie 
bresilienne, d'apres les lois qui seront etablies par la constitution de I'empire. 

Chaque individu prononcait uniquement Je le jure! et se retirait en saluant rempereiir. 
La prestation du serment etant achevee, le cortege general se remit en marche pour retourner 
au palais dans le meme ordre qu'il en etait sorti. L'empereur, en grand costume complet, 
traversa la place au milieu des cris de joie du peuple, qui se precipitait de toutes parts 
sur son passage pour jouir de I'aspect de son nouvel empereur. 

SIGNATURE   DES  ACTES DE SERMENT. 

A cinq heures et demie, l'empereur, arrive dans la salle du trone , y siegea entoure du 
brillant apparat de sa cour. Le maitre des ceremonies introduisit le corps du senat de la 
chambre de Rio-Janeiro (*), qui se tint pres du trone pendant que le ministre de la justice 
fit la lecture de Yacte de serment prete par l'empereur; apres cette formalite, la piece fut 
presentee a S. M. I., qui la signa au meme instant. 

Ensuite le president de la chambre du senat fit lui-meme la lecture de la formule de son 
serment, et passa immediatement apres dans la salle du docel pour en signer I'acte, et le 
presenter ensuite a la signature des membres presents. Apres ces engagements reciproques 
authentiques, on commenca la ceremonie du baise-main, dont la fin s'annonca sous le vestibule 
du palais par la reunion de tous les corps de musique militaire, qui executerent I'hymne 
national bresilien. 

L'empereur et les premieres personnes de la cour parurent aux balcons, et les brigades 
reunies defilerent en ordre devant Leurs Majestes Imperiales. 

Le peuple, attire par la curiosite et I'admiration, se pressait autour des superbes voitures 
de la cour, qui etaient venues se ranger devant la principale porte du palais, en face de 
laquelle s'etait rassemble I'elegant corps de cavalerie des gardes d'honneur (**), dont les 
casques, entierement dores, surmontes de crinieres rouges, ajoutaient une nouveaute de 
plus au luxe de la cour imperiale. 

Au signal du depart, ce long cortege, resplendissant de luxe et de dorures, s'avanca len¬ 
tement a travers la foule pour repasser sous les differents arcs de triomphe qui indiquaient 
la direction de sa marche, et traversa ainsi la ville au milieu des cris et des saluts qui 
rehaussaient encore son aspect majestueux. 

La cour retourna a Saint-Christophe, et ne revint a Rio-Janeiro que le soir, pour jouir 
du coup d'oeil des illuminations, et assister a la representation d'apparat qu'on lui avait 
preparee au theatre. Les rejouissance snocturnes se re.peterent pendant six nuits consecutives. 
On trouvera les details des arcs de triomphe a I'explication des planohes. 

(*) Corps municipal. 
(**) Gardes du corps sans solde. 
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SECOND MARIAGE DE DON PEDRO, PREMIER EMPEREUR CONSTITUTIONNEL DU BRESIL, 

AVEC UNE PRINCESSE DE BAVIERE. 

La jeune princesse Amelie de Leuchtenberg, nee a Milan , le 3i juillet 1812 , etait 

fille da prince Eugene de Beauharnais, alors vice-roi dItalie, et qui, apres I'abdication de 

Napoleon, se retira en Baviere. II devint a cette epoque prince de Leuchtenberg, et mourut 

a Munich plusieurs annees avant le mariage de sa fille. 

Ce fut dans cette capitale que la jeune princesse Amelie de Leuchtenberg re^ut le titre 

d'imperatrice du Bresil, par un acte signe diplomatiquement le 2 aoiit 1829. Elle arriva a 

Rio-Janeiro (*) le 28 octobre de la meme annee, accompagnee du jeune prince de 

Leuchtenberg, son frere, de la jeune reine dona Maria I", fille de don Pedro, et reconnue 

reine de Portugal, et de la marquise de I'Olei, soeur de l'empereur, ainsi que de quelques 

personnes affidees. 

Le second mariage de don Pedro vint renouveler, a Rio-Janeiro, les glorieux souvenirs 

des heureux evenements de I'acclamation du roi don Joao VI et de I'arrivee de I'archi¬ 

duchesse autrichienne Marie-Leopoldine-Joseph-Caroline, qui, neuf ans apres, descendant 

au tombeau, emporta les regrets de tous ses sujets, et laissa inconsolables ceux qui avaient 

eu le bonheur de I'approcher. 

Cependant l'empereur, a la fleur de I'age, possedant deja une nombreuse famille a peine 

elevee, etait au comble de ses voeux de former un nouveau lien, qui rendait a la fois une 

nouvelle mere a ses enfants, et au Bresil une jeune imperatrice dont les qualites person¬ 

nelles devaient embellir le trone imperial. Tous les courtisans, partageant cet espoir, s'em- 

pressaient chaque jour d'lmaginer et de proposer quelques agreables surprises; on parla de 

faire frapper une medaille, et de beaucoup d'autres projets tres-differents; le temps pressait, 

et I'irresolution augmentait encore la difficulte des moyens d'execution; enfin, ce qui pre- 

valut fut la creation du nouvel ordre de la Bose, que le souverain adopta comme le monu¬ 

ment de son second mariage. 

Les progres toujours croissants de la civilisation bresilienne servirent, en cette occasion, 

les desirs empresses de don Pedro , et Ton enrichit I'interieur de ses appartements imperiaux 

de toute I'elegance des details qui charment les habitudes europeennes. 

Le commerce prit aussi une part active dans les demonstrations d'allegresse publique: 

les negociants bresiliens , anglais, francais et allemands, ainsi que les corps militaires de la 

garde d'honneur, de la marine et de I'armee de terre, coopererent par des souscriptions a faire 

elever, particulierement dans les places publiques, des monuments d'un excellent gout, dont 

Tillumination ingenieuse appelait I'attention au milieu de la lueur generale qui eclaira pen¬ 

dant six nuits consecutives les divertissements varies repandus dans la ville. Je me reserve 

de donner plus tard les details des monuments les plus remarquables de ces dernieres fetes. 

(*) Ce fut le marquis de Barbacena qui I'amena. 
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€venem(nX0 Politique^, 

La spacieuse et fertile colonic du Bresil, apres plusieurs siecles d'existence, etait destinee 
a prendre rang parmi les royaumes; et par suite, illustree du nom d'empire, elle devait 
relever I'importance de I'Amerique du Sud. 

En 1808 I'arrivee de la cour de Portugal a Rio-Janeiro fit naitre dans le coeur des Bresi¬ 
liens I'esperance d'une.prosperite exageree qui ne se realisa qu'en partie. Toutefois le souve¬ 
rain signala les premiers moments de sa presence par d'heureuses innovations. Ainsi douze 
jours apres son arrivee il promit solennellement de ne jamais laisser etablir I'inquisition au 
Bresil, et tint parole. II fit, il est vrai, ouvrir ses ports au commerce etranger, crea des 
academies militaires; mais par malheur le monarque venait entoure d'une vieille cour, et qui 
apportait chez un peuple neuf toutes les faiblesses, tous les abus d'un gouvernement despo¬ 
tique degenere. 

Don Jean VI, fils tendre et respectueux, avait un frere aine destine a succeder au trone 
de Portugal comme heritier presomptif de la couronne; aussi des sa jeunesse se resigna-t-il 
a la nullite, resignation adoucie par sa vocation religieuse. C'est ainsi que, par goiit, il se 
livra a la retraite claustrale. Mais tout a coup la mort de ce frere aine le forca a abandonner 
sa cellule pour venir occuper son appartement dans le palais des rois comme prince here- 
ditaire, et successivement comme regent du Portugal, appele a regenerer un jour la belle 
colonic du Bresil. Comme homme, sans doute, il fut doue de quelques qualites honorables 
dans un simple particulier, mais comme roi, il ne possedait aucune notion relative a la 
science de gouverner.Les circonstances devenaient d'autant plus difficiles pour son autorite, 
que ses ministres, accoutumes aux effets desorganisateurs du systeme colonial, laisserent 
subsister la desunion qui regnait entre les provinces, et, toujours esclaves de I'habitude, ne 
surent pas discerner de suite que l'etablissement du nouveau royaume entrainait un principe 
d'administration tout contraire, puisque sa puissance tenait essentiellement a la reunion de 
toutes ses parties a un centre commun, d'oii partait a son tour une impulsion generale pour 
les vivifier toutes jusqu'a leurs extremites. 

II serait cependant injuste de poser cette observation generale sans rendre un tribut 
d'eloges merites aux qualites particulieres qui distinguerent differents ministres. Honorable 
et rare exception! Ainsi parmi eux on remarque don Bodrigo comte de Linhares{*), doue 
d'une ame grande et d'une integrite inalterable, qu'il poussait jusqu'a I'extreme rudesse; 
mais concevant d'immenses projets dont il etait impatient de voir I'execution, il fut quel¬ 
quefois dupe des charlatans qui, pour flatter son imagination bouillante, lui promettaient 
des resultats trop rapides, et incompatibles avec le manque de moyens d'execution; Yancien 
secretaire du roi don Jose, le chevalier d'Araujo, comte d'Abarca, venu du Portugal au 
Bresil, nomme aux ministeres des affaires etrangeres et de la guerre reunis : employe long¬ 
temps dans la diplomatic, son affabilite et ses lumieres lui avaient acquis I'estime des cours 
etrangeres aupres desquelles il fut accredite. Veritable ami de la splendeur du Bresil, ce fut 
lui qui fit venir a Rio-Janeiro des Chinois pour cultiver le the; des habitants du Porto et de 
I'fle de Madeira, pour soigner la culture de la vigne. On lui doit aussi l'etablissement d'une 
societe d'encouragement pour I'industrie, d'une chaire de chimie. On attribue egalement a 
ses combinaisons politiques le mariage du jeune prince royal don Pedro avec Harchiduchesse 
dAutriche Leopoldine-Joseph-Caroline. Ce fut lui qui realisa le projet de former une Aca- 

(*) Gouverneur dans I'inlerieur, il retourna en Portugal peu de temps apres le depart de la cour. 

T. III. 18 
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demie des beaux-arts a Rio-Janeiro, en faisant venir, aux frais du gouvernement, une reunion 
d'artistes francais, se constituant le protecteur des arts. 

Aupres d'eux vient se placer le marquis d'Aguiar, ministre de Rinterieur, principalement 
remarquable comme, legiste, et qui mourut en i8i8(*). Le ministre de la police, Paulo-Fer- 
nandes Jianna, n'etait pas moins zele partisan de la prosperite du nouveau royaume bresi¬ 
lien; homme fin, actif, ferme et meme despote, il organisa tres-bien son ministere, en y 
glissant toutefois des abus hereditaires de I'antique oppression portugaise; aussi son pouvoir 
etait-il d'autant plus etendu qu'il possedait entierement la confiance du souverain. 

Thomas-Antonio de Villa-Nova e Portugal fut le dernier ministre au Bresil qui servit 
don Jean VI comme souverain absolu; generalement regarde comme un homme de bien, il 
reunissait a des connaissances en jurisprudence celles de I'economie politique(**), et desira, 
mais en vain, encourager I'agriculture, entoure sans cesse par les fripons et trahi par les 
dilapidateurs. En outre, esclave timide des anciens principes, il ne comprit pas I'energie ni 
la grandeur des moyens a developper pour conserver le pouvoir du souverain au milieu des 
nouvelles pretentions qui produisirent la revolution du Portugal et I'emancipation du Bresil. 
Louable, mais insuffisant, il fut constamment au-dessous des circonstances, et Portugais 
partout, il suivit son roi en Portugal. 

Avec plus d'energie et plus de lumieres, en sachant se mettre a la hauteur des circon¬ 
stances, il etait facile au gouvernement de fonder lui-meme I'empire du Bresil. Les nationaux, 
devenus independants du Portugal, orgueilleux de faire disparaitre jusqu'aux dernieres 
traces du systeme colonial, auraient pose avec enthousiasme la couronne imperiale sur la 
tete de Jean VI, qu ils respectaient encore jusqu'a I'idolatrie. Et quel avantage pour ce 
nouvel empereur de regner sur des sujets accoutumes, par tradition, a ployer sous le joug 
du despotisme, admirant en leur souverain une affabilite naturelle d'autant plus douce a 
leurs yeux, qu'elle contrastait d'une maniere absolument neuve avec I'arrogance des anciens 
gouverneurs portugais, dont quelques-uns encore tyrannisaient, alors par habitude, certaines 
provinces du royaume! 

Mais il n'en fut pas ainsi. Le roi debonnaire devait etre tot ou tard la dupe d'une intrigue 
formee depuis plus de huit ans par la noblesse portugaise qui I'entourait (***). Le but commun 

(*) Madame la marquise d'Aguiar, veuve du ministre, tres-consideree a la cour par sa naissance et son merite 
personnel, fut nomme'e par le roi gouvernaiite des enfants du prince royal don Pedro; poste honorable qu'elle 

conserva, au Bresil, jusqu'au commencement de l'annee i83i qu'elle obtint de l'empereur don Pedro I"' la 
permission de se retirer en Portugal. 

(**) C'est au ministre Thomas-Antonio que Ton doit I'edification du batiment ou se trouve le Museum; il 
voulait en faire le point central d'un Institut royal : il resta une aile a achever. Ce fut lui qui fit rendre le decret 
d'organisation de I'Academie des beaux-arts,  qui devait former une section de I'lnstitut. 

A cette meme epoque , il avait deja fonde, au Bresil, une colonic Suisse, sous le nom de la Nouvelle- 

Fribourg, installee dans le district de Canta-Gallo. Le maniement des fonds consacres a cette operation fut 

confie a une commission speciale, sous le titre de direction nomtnee par le gouvernement. On y employa des 
sommes considerables, qui toutes n'ont pas tourne au profit des colons. Get inconvenient etait inevitable dans 
un pays oii les vieilles habitudes justifiaient les abus. 

II y eut surtout un grand desordre, Ires-condamnable, lors de la translation des effets appartenant aux 
colons. Malheureusement pour eux, il fut indispensable de sortir tous les objets contenus dans les grandes 
caisses qu'ils apportaient, pour en remplir de plus petites, proportionnees a la force des mulcts qui devaient 
les transporter; ce fut dans cette operation que les preposes subalternes se livrerent indecemmenl a toute 
leur rapacite. 

Ces pauvres etrangers furent reduits a deplorer en silence la perte d'une infinite de choses precieuses a 
leur existence. 

Le gouvernement ayant neglige de rendre les communications praticables, les colons sont piives, jusqu'a 
ce jour, de I'exportation des produits de leur industrie agricole. 

(***) En 1816, toute la noblesse portugaise, reunie a Rio-Janeiro, s'ennuyant au Bresil, comptait beaucoup snr 
le retour de la cour en Portugal. Les dues de Cadaval y retournerent en i8i8 , en abandonnant un traitement 
annuel que le roi leur faisait. On rappelait souvent au roi la promesse qu'il avait faite en Portugal, d'y revenir 
aussitot le traite de paix conclu entre les puissances belligerantes. 
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etait le retour du souverain en Portugal et la recolonisation du Bresil; les absolutistes espe- 
raient que sa presence ramenerait I'ancien ordre des choses; les plus liberaux voulaient en 
faire un roi constitutionnel, et ces derniers, pour arriver a leurs fins, laisserent prevaloir 
Topi-nion des premiers, qui formaient la majorite de la cour. 

Les emissaires de la revolution de Portugal vinrent echauffer les esprits au Bresil; deja 
plusieurs des plus chers affides du palais de Saint-Christophe (*) sont menaces de la ven¬ 
geance publique. Le roi, frappe d'une terreur panique, oublie le bonheur de regner paisi- 
blement en Amerique, et surmontant la repugnance superstitieuse qu'il avait a s'exposer a 
une seconde traversee, consent a s'embarquer enfin. La noblesse qui doit I'accompagner 
acheve de I'encourager en lui faisant accroire que sa presence a Lisbonne va ramener le 
calme et I'obeissance (**). Tout se prepare pour le voyage. 

La nuit qui preceda la veille du depart fut employee a la translation a bord de la depouille 
mortelle de dona Maria I, reine de Portugal, mere de don Jean VI, morte a Rio-Janeiro, 
et deposee au couvent de Nossa-Senhora d'Ajuda, le 21 mars i8i6. liC cortege funebre se 
met done en marche et s'arrete devant le couvent de Saint-Antoine, pour y recueillir egale¬ 
ment les restes de I'infant d'Espagne (***) qui vint a Rio-Janeiro avec la cour et qui mourut 
en 1810, dix-huit mois apres son mariage avec I'ainee des princesses royales. 

Le roi et \SL jeune veuve sa fille, accompagnes du jeune infant, son fils, assisterent a cette 
ceremonie funebre et firent partie du cortege, qu'ils accompagnerent jusqu'au point du de¬ 
barquement , situe sur la place du Palais. Un escaler attendait pour les transporter a bord 
de la fregate preparee specialement pour ce convoi funebre; et la, ces restes honores furent 
places au milieu d'une chambre ardente qui dut etre constamment allumee pendant le cours 
de la traversee. 

Le lendemain la reine Carlota, epouse de Jean VI, accompagnee de ses trois filles, se 
rendit au palais de la ville, pour y recevoir les derniers hommages de ses partisans; de la, 
accompagnee d'une suite peu nombreuse, elle descendit sur Yescaler royal qui la devait 
conduire a bord du vaisseau, oil elle arriva entre six et sept heures du soir. 

Aussitot montee sur Yescaler, ce fut avec la demonstration de la joie la plus vive qu'on 
la vit adresser publiquement ses derniers adieux a ses partisans, qui garnissaient les parapets 

de la place. 
Quant au timide monarque, il s'embarqua de Saint-Christophe a six heures du matin, le 

jour meme du depart, accompagne de don Miguel et de la jeune veuve; son escaler tint 
constamment le large de maniere a se derober a tous les regards, jusqu'a son arrivee au 
vaisseau, qui etait descendu en grande rade. Le prince regent don Pedro et sa famille se 
trouvaient a bord pour recevoir le roi et lui faire leurs adieux. L'ancre levee, le prince ne 
quitta son pere que lorsque le vaisseau fut pres de sortir de la barre. 

Cette flottille se composait de cinq embarcations portugaises. A huit heures trois quarts 
du matin, le 22 avril 1821 , les saluts de I'artillerie des forts de la baie annoncerent aux 
habitants de Rio-Janeiro le depart du souverain fondateur du royaume bresilien, qui s'en 

eloignait pour toujours. 
Apres une heureuse traversee, I'aspect consolant de la tour de Belem. vivifiait deja son 

ame tout emue des dangers de la navigation; mais, helas! elle etait menacee d'une epreuve 

(*) Le vicomte de Filla-Nova, garde des diamants de la couronne; le vicomte de Paraty, premier cham¬ 

bellan, qui,   par une injuste preference, restait toujours de service aupres du roi. 
(**) Le ministre Thomas-Antonio avait passe une partie de la nuit a Saint-ChriStophe, s'occupant de re¬ 

diger une proclamation royale, qui devait etre adressee aux habitants de Lisbonne, a I'arrivee de don Jean VI; 
on avait eu le soin de faire embarquer une petite presse portative, pour imprimer a bord la proclamation. 

(***) Apres la mort de I'infant d'Espagne, on fit venir, en 1812, un assez beau tombeau, sculpte en marbre 
blanc, que Ton avail commande a Lisbonne, et qui fut place dans une chapelle de I'eglie du couvent de 

Saint-Antoine. On y deposa, depuis, les restes Au jeune prince, fils premier-ne de don Pedro I". 
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bien plus cruelle pour lui. La flotte sur les eaux du Tage s'arrete par ordre des cortes, et 
le roi, isole comme un simple particulier que Ton retient en quarantaine, est oblige d'obeir! 

Victime des divers interets de ceux qui I'entourent, il sent alors, mais trop tard, la fausse 
position dans laquelle on I'a mis. On hii impose des conditions rigoureuses, dont une des 
premieres est de souscrire a la domination des lois constitutionnelles, prix de son debar¬ 
quement, soumis encore a I'heure que Ton voudra bien lui indiquer. 

Despote, il possedait deux couronnes: esclave des circonstances, on lui fit abandonner 
celle du Bresil pour venir racheter bien cher celle du Portugal, que sans doute en secret 
son amour-propre trouva fletrie; puis il mourut malheureux (*)! 

II ne devait pas echapper a la vanite des cortes de vouloir recoloniser le royaume du 
Bresil, dont les avantages pecuniaires et politiques blessaient egalement leur orgueil et leurs 
interets. Cachant maladroitement leur perfidie, elles lancerent un decret qui prescrivait au 
jeune prince royal, marie depuis quatre ans, et pere de famille, de rentrer en Europe, afin 
de voyager pour son instruction sous la direction de son ancien gouverneur le reverend 
P. Antonio d'Arabida. (**). Le regent devait etre remplace par un simple gouverneur 
general, qui, a I'aide des troupes portugaises, selon leur presomption, aurait pu facilement 
faire executer le decret de recolonisation! 

Depuis un an a peine, le nouveau regent gouvernait, developpant chaque jour les vertus 
d'un jeune prince reformateur; revoke, depuis I'age de raison, des innombrables abus de 
la vieille cour de son pere (***), il voulut, des le principe, tout voir par lui-meme. 

Toujours a cheval des la pointe du jour, il se trouvait, au moment oil Ton s'y attendait 
le moins, a la porte d'un etabHssement public lors de I'ouverture des bureaux, dans lesquels 
il entrait le premier, pour etre temoin de I'inexactitude des employes, sur lesquels il ordon¬ 
nait un rapport par ecrit; un autre jour, c'etait a I'ouverture de la douane, dont il connais- 
sait aussi les differents abus. Passant sur la place do Bocio, au moment de la parade militaire, 
il y commandait quelquefois des manoeuvres; on le voyait egalement visiter les hospices 
civils et militaires, ainsi que les arsenaux, dans lesquels on fit de grandes reparations. Tout 
enfin indiquait en lui le protecteiir futur de I'empire du Bresil. 

La nature, prodigue envers don Pedro, I'avait done de deux qualites heureuses, I'esprit 
et la memoire. II possedait une ame elevee, de la droiture, le desir sincere de faire le bien 
par amour et par amour-propre; une grande force physique, une physionomie expressive 
et grave, et une certaine brusquerie dans la franchise de ses manieres veritablement aimables; 
sa parole etait vive et facile, sa conversation pleine d'observation et de raisonnement : 
malheureusement la mobilite de son esprit servit tour a tour, la vanite et les interets des 
intrigants, qui furent les premiers a le sacrifier. 

Sur ces entrefaites, les amis du prince regent, qui voulaient le conserver a Rio-Janeiro, 
lui firent observer la nullite du role qu'on lui reservait en Europe, et I'emancipation, ine¬ 
vitable en son absence, du royaume bresilien, soustrait pour toujours a la domination 
portugaise. Facilement persuade, il accepta le titre de defenseur perpetuel du Bresil, le 
i3 mai 1822. (Lettres du Bresil, notes.) Peu de temps apres, une fregate portugaise, chargee 
de ramener le prince regent en Europe, vient notifier officiellement a don Pedro le decret 
de recolonisation rendu par les cortes; mais cet acte impolitique, desormais inacceptable, 
anima les esprits au lieu de les consterner. Reunis aussitot pour venger leur offense com¬ 
mune, les Bresiliens encouragent don Pedro a desobeir aux cortes; et sous le titre de 

(*) L'opinion generale attribue une cause surnaturelle a sa mort, parce que, subitement attaque d'une 
indisposition, il lutta deux jours contre des acces de cofique, auxquels il succomba. 

(**) Voir les notes de la fin. 
(***) Ce principe d'equiie, qu'il montra des I'enfance, joint a sa franchise naturelle, pent servir a expliquer 

pourquoi don Jean FI, esclave de ses courtisans, tint constamment son fils don Pedro eloigne des affaires, 
jusqu'au moment ou il I'investit du litre de regent. 
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defenseur perpetuel du Bresil, il parait a leur tete, chasse les troupes portugaises, et declare 
I'independance du territoire bresilien. (Lettres du Bresil (*) 

Ce jeune souverain, age de vingt-cinq ans a peine, marie depuis quatre ans, pere de 
famdle, sans experience, nomme regent en 1821, arrivait ainsi a la supreme puissance sans 
avoir jamais joui de I'avantage d'assister au conseil d'Etat de son pere. 

II n'y avait pas encore de constitution au Bresil; ce fut don Pedro, premier empereur, 
qui assembla a Rio-Janeiro, le 3 mai 1823, les deputes des differentes provinces de son 
empire, afin de s'y occuper de ce travail. Deux sentiments distincts se manifesterent parmi 
les representants de la nation; l'un d'expulser les Portugais du territoire bresilien, et 
I'autre de se former en republique Comme ces deux chances attaquaient egalement la per¬ 
sonne de l'empereur, ne a Lisbonne, il crut devoir sauver son pouvoir en danger par la 
dissolution de I'assemblee constituante et I'exil de plusieurs membres recommandables par 
leurs lumieres et leur eloquence, au nombre desquels se trouvait Jose Bonifacio {**), le 
plus ferme appui de ses premiers succes politiques. 

Ce coup d'Etat audacieux accrut pour un moment le pouvoir de l'empereur, mais en 
meme temps il I'isola au miheu du peuple stupefait et alarme de se voir tout a coup prive 
du zele patriote qui avait tente et obtenu I'independance du territoire national. 

Cependant, fidele a sa promesse et au desir sincere de rendre son peuple libre, don Pedro 
redigea une charte constitutionnelle basee sur les principes d'un liberalisme juste et large 
a la fois, et renfermant quelques articles dignes de grands eloges. II I'offrit a la nation, 
le II decembre i823; mais le peuple, se defiant avec raison d'une autre dissolution arbi¬ 
traire du corps des representants, demanda, par I'organe des chambres municipales, que 
cette charte fut convertie en pacte fondamental; et, le a5 mars 1824, on preta serment 
a la nouvelle constitution. Alors les deux chambres convoquees commencerent leurs 
travaux. 

L'habitude de la vanite portugaise, introduite a cette epoque dans toutes les classes de la 
societe bresilienne, jointe a I'ignorance d'une foule d'hommes nes dans la servilite, produisit 
un amalgame de fausses combinaisons, resultat inevitable du melange d'hommes appeles 
inopinement aux affaires. De la, I'arrivee au pouvoir de tant de gens incapables, et leur 
disposition a preter, par ignorance, les mains aux combinaisons les plus destructives; de la 
encore ce zele inconsidere, toujours aux prises avec la crainte, qui, dans les discussions 
des premieres assemblees nationales, detruisit les avantages du gouvernement representatif. 
C'est ainsi que la honte de la servitude fit organiser d'abord les abus d'une revolution, et 
que la liberte de la presse se signala par des pamphlets degoiitants des plus grossieres per- 
sonnalites heureusement dedaignees d'un peuple doux et genereux. 

En 1828 , les elections generales offraient des choix infiniment superieurs aux precedents; 
et les nouveaux representants manifesterent une volonte prononcee de soutenir le veritable 
systeme constitutionnel. Deja on voyait sieger un assez grand nombre de jeunes deputes, fils 
de families riches, qui contribuaient aux deliberations de toutes les ressources d'une 
education perfectionnee en Europe. Les deux sessions de i83o et i83i furent progressi¬ 
vement remarquables par les eloquentes discussions de plusieurs orateurs, estimables autant 
par leur erudition que par la purete de leurs principes patriotiques. 

(*) J'ai reserve, sous le titre de Lettres du Bresil, des notes infiniment detaillees, et ecriles sur les Ueux. 
(**) Celle disgrace s'etendit sur ses deux freres Carlos et Martin Francisco, de plus sur le Bresilien da 

Rocha, nomme, apres I'abdicalion de don Pedro I", ministre charge d'affaires en France. II se trouvait a 
Paris, en i83i, lorsque I'ex-empereur y arriva, et recut sa visite diplomatiquement, le 7 avril de l'annee 
suivante, comme acte de felicitation adressee a son fils don Pedro II, le jour de l'anniversaire de son avene- 
ment au trone. 

T.     III. ,g 

J 
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Cependant don Pedro, mai entoure, essaya vainement de faire prosperer le Bresil; chan- 
geant de ministres, il ne trouvait que des hommes faibles ou corrompus, egalement dange- 
reux; des gens incapables arrivaient successivement au pouvoir, et ne justifiaient que la 
pretention d'ambitieux. Le gouvernement, marchant d'une maniere indecise, passait alter¬ 
nativement de la rigueur a la faiblesse, et perdait chaque jour de sa consideration primitive. 
Les mecontents accusaient l'empereur de perfidie et de mauvaise foi : il n'etait coupable que 
d'un exces de confiance. 

Fatigue de gouverner au milieu des tracasseries toujours renaissantes, se defiant sans cesse 
de la conduite de ses ministres, don Pedro, isole, se restreignit a un petit cercle intime de 
quelques serviteurs obscurs et sans education ; cette conduite scandalisa d'autant plus les 
Bresiliens, que ces nouveaux confidents etaient la plupart Portugais. 

Mais, le 2 aoiit 1829, une nouvelle alliance le tira de cette triste position , et lui fit gouter 
pour quelques instants le bonheur de la vie europeenne, aupres d'une jeune princesse dont 
les vertus, jointes a une education parfaite, repandirent un charme nouveau dans les 
palais imperiaux. Ce fut une occasion de plus pour les courtisans portugais, infatues de leur 
pays, d'exagerer les delices de I'Europe, afin de degoiiter l'empereur du sejour du Bresil. 
Mais les Bresiliens eux-memes commencaient a se detacher de leur souverain! L'influence des 
libelles, qui alimentaient de jour en jour la fermentation des esprits, preparait une catas¬ 
trophe ; la disgrace d'un ministre I'accelera (*). 

Comme les ecrivains ultra-liberaux se multipliaient tous les jours, et repetaient sourdement 
des idees de federalisme, l'empereur sentit la necessite de tenter un nouvel effort de rallie- 
ment au pouvoir constitutionnel. II n'y avait pas un instant a perdre. Comptant avec raison 
sur le bon esprit des Mineiros (habitants de la province des Mines), il resolut de faire un 
nouveau voyage dans la province des Mines, pour s'y renforcer de l'influence de ses habitants, 
honores par leurs anciennes conquetes, et dont la Constance et le courage ont soutenu le 
grand oeuvre de I'independance bresilienne. Accompagne de I'imperatrice, et escorte d'une 
suite peu nombreuse, il effectua son voyage a travers toutes les contrarietes de la saison 
pluvieuse. 

La presence de la jeune souveraine fit tout I'heureux effet que Ton devait en attendre. 
Leurs Majestes recurent partout, et surtout a Villa-Bica, les demonstrations d'une sincere 
et vehemente allegresse. L'empereur, s'etant arrete dans une de ses proprietes, fut bientot 
victime de la gaucherie de ses ineptes courtisans, dont la vaine susceptibilite fut la cause de 
I'eloignement du president de la province. Le souverain voyageur s'empressa de reparer cette 
inconvenance politique en repandant une proclamation favorable au gouvernement cons¬ 
titutionnel, qui ranima le zele des Mineiros. On se disposait a lui donner de nouvelles fetes, 
lorsqu'il repartit aussitot a I'arrivee de nouvelles alarmantes sur la disposition de I'esprit 
public a Rio-Janeiro; et, formant la marche, il etait deja arrive a Saint-Christophe, qu'on le 
croyait encore a huit journees de distance. A son entree dans la ville, on fit eclater quelques 
marques d'enthousiasme, mais le peuple n'y participait en rien; les seuls qui s'y distinguaient 
etaient des serviteurs du souverain, des courtisans ou des Portugais. 

Les partisans de l'empereur, outres de la froideur des Rresiliens, s'efforcerent pendant plu¬ 
sieurs jours de suite de les contrarier par des demonstrations d'allegresse outree; ce qui, selon 
l'usage, provoqua des rixes. On cassa les vitres des maisons illuminees, et plusieurs personnes 

(*)« Ce fut celle da ministre bresilien Filisbert Caldeira Brantes, marquis de Barbacina, homme fin, habile 
« calculateur, et devenu, par I'heureux concours des circonstances, un des plus riches negociants de Bahia. 
« II se fixa a Rio-Janeiro vers la fin de 1822, a la suite d'un voyage qu'il y fit pour assister a la ceremonie du 
« couronnement de l'empereur, premiere occasion ou il se fit agreablement remarquer, a la ville et a la cour, 
« parle luxe d'une anglomanie recherchee." (Voir les Lettres du Bresil.) 
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furent blessees ou tuees. On se plaignait hautement de I'ascendant usurpateur des Portugais 
au Bresil. Don Pedro crut retablir le calme en nommant un ministere entierement compose 
de deputes liberaux; mais cela n'arreta pas les desordres, il etait trop tard. L'empereur, au 
bout de dix jours d'exercice infructueux, leur reprocha leur inaction, les destitua, et les 
remplatja par d'autres, tous absolutistes. Ce fut le signal du mouvement general: bientot on 
vit des mulatres, rassembles par bandes, parcourir, les armes a la main, toutes les rues de 
la ville; quelques personnes meme furent assassinees. 

JJC commandant militaire de la place, Lima, vint, au nom du peuple, demander a l'em¬ 
pereur le retablissement du ministere patriote : don Pedro crut de sa dignite de refuser, 
et prefera abdiquer en faveur de son fils, qui le remplaca au trone de I'empire du Bresil, 
sous le nom de don Pedro segundo (*). II etait plus de minuit; l'empereur convoqua les 
charges d'affaires d'Angleterre et de France, auxquels il communiqua cet acte, en reclamant 
leur assistance pour son retour en Europe. 

Les chefs de la revolution accepterent aussitot I'abdication, et le 7 avril i83i, don Pedro 
s'embarqua de Saint-Christophe avec I'imperatrice, la jeune reine du Portugal, une de ses 
soeurs, et un petit nombre de personnes de sa suite. II monta a bord du vaisseau amiral 
anglais qui commandait la rade. L'ex-empereur, a peine embarque, ecrivit a Jose Bonifacio 
pour lui offrir la tutelle de ses enfants (**). II fit, en ce choix, preuve de justice et de grati¬ 
tude. Jose Bonifacio de Andrade a conduit I'emancipation du Bresil; c'est lui qui a fait 
elever le trone imperial pour y placer don Pedro I". II le laissa s'eloigner comme Portugais; 
mais Bonifacio, plus que personne, etait capable de cherir et de defendre la dynastie im¬ 
periale bresilienne. II eut quelques sujets de se plaindre de l'empereur; mais, reste son 
genereux ami, il accepta sans balancer, pour lui donner authentiquement une preuve de 
son affection. Cette lutte de generosite fait egalement honneur au sujet et au souverain. 

Don Pedro, embarque sur la corvette anglaise la Volage, quitta la baie de Rio-Janeiro 
le 13 avril 1831, entre sept et huit heures du matin, et debarqua, le 9 juin de la meme annee, 
a midi, sur la rade de Cherbourg. II y fut recu par le prefet maritime et le colonel de la 
garde nationale, comme ^rmce de Bragance voyageant. La petite reine dona Maria segunda, 
qui passa a bord de la corvette francaise la Senne, debarqua presque le meme jour a Brest, 
oil elle y fut re^ue comme reine du Portugal, sur les ordres donnes par le gouvernement 
francais. 

Aussitot apres I'abdication, on nomma une regence provisoire composee de trois 
membres (***); ce nouveau triumvirat se distingua dans sa gestion plus par sa moderation que 
par une capacite transcendante. Le meme jour, 7 avril, on proclama le jeune don Pedro 
second empereur du Bresil, au milieu des demonstrations de I'allegresse generale; et s'il y 
eut encore quelques desordres partiels, ils ne furent que les suites inseparables de ce coup 
d'Etat. On usa des mesures les plus sages pour calmer I'effervescence nationale, et peu a peu 
tout rentra dans I'ordre. 

La nomination de la regence permanente fut un nouveau motif de pretentions pour les 
esprits dominateurs. Le republicain, qui se disait croire a I'egalite, n'etait pas le dernier a 
convoiter une place de regent a Rio-Janeiro, oubliant pour un moment celle de president 
d'une province unie du Bresil, qui n'etait encore qu'illusoire. 

(*) Voir I'acte d'abdication, a la fin de cet article. 
(**) Don Pedro laissa, au Bresil, quatre de ses enfants ( un garcon et trois filles). Nes Bresihens, ils ont 

tous un droit egal de regner, par ordre de succession entre eux. Ce fut done pour obeir a la charte constitu¬ 
tionnelle que l'empereur se priva de les emmener avec lui. Cette consequence decida egalement la chambre 
des deputes a user du droit d'annuler la nomination du tuieur, attendu qu'elle avail ete faite par le souverain 
devenu inhabile par sa decheance; mais I'assemblee, reconnaissanl la haute capacite de Jose Bonifacio, le 
reelut au nom de la nation : ce fut un double triomphe pour le coeur du tuteur patriote. 

(***) Voir les details dans les notes a la fin de ce volume. 



76 VOYAGE  PITTORESQUE   AU  BRESIL. 

La grande masse des deputes libtiraux constitutionnels, satisfaite de I'eloignement du parti 
portugais, se ralfia de bonne foi pour echapper a une nouvelle tyrannic bresilienne; on mit 
beaucoup de prudence dans le choix des trois membres qui devaient composer la regence 
permanente. La base de leur combinaison fut de composer un pouvoir qui piit presenter 
a la fois la douceur, la justice et la fermete. On forma done la reunion de trois hommes 
capables de produire ce resultat. Ce qui fit ecarter des noms celebres, que I'assemblee voulait 
judicieusement reserver pour d'autres emplois tout aussi importants. 

Au premier abord, le choix en parut extraordinaire; mais la suite en prouva la justesse. 
On eut done une regence permanente composee de MM. le general Francisco de Lima e 
Silva, Jose da Costa Carvalho et Jodo Braulio Muniz i^), tous deux jurisconsultes. La 
regence permanente fit un changement dans le ministere, et le composa de MM. Lino Cou¬ 
tinho, ministre de I'interieur (depute), Diogo-Antonio Feijo, ministre de la justice (depute), 
Jodo-Fernandes de Vasconcellos, ministre des finances (depute), Lima, ministre de la 
guerre (frere du membre de la regence), Francisco Carneiro de Ca.mpos, ministre des rela¬ 
tions exterieures (senateur). 

Aussitot il se forma au Bresil, comme chez tous les peuples en revolution, quatre partis 
differents, le constitutionnel, le republicain, le royaliste, qui espere toujours le retour du 
souverain absent, et le quatrieme bourdonnant, de criards, hommes sans caractere ou mou- 
rant de faim, prets a tout brouiller par instinct naturel ou par convoitise. 

A travers le feu roulant des intrigues alimente par les ambitieux de toutes les couleurs 
et de toutes les races, egoistes ignorants qui ne voyaient dans un mouvement revolutionnaire 
au Bresil que I'avantage de faire des places vacantes, auxquelles ils se supposent le droit 
d'aspirer, on vit I'esprit constitutionnel dominer les differentes autorites bresiliennes : ainsi 
reunies, elles parvinrent a entretenir une tranquillite apparente jusqu'a la fin de septembre 
i83i. A cette epoque, le parti republicain, se croyant suffisamment en force, tenta un coup* 
de main. 

Du 5 au 6 octobre commencerent des murmures, des rassemblements seditieux; le 
dernier jour, des provocations furent faites a la garde civique par des mutins, qui, rassembles 
sous le portique du theatre, voulurent en venir a des voies de fait. On y mit ordre de la 
maniere la plus prudente. Les bons citoyens, depuis ce moment, se tinrent sur la defensive. 
Le lendemain 7, a la faveur de la nuit, de petits detachements de soldats de I'artillerie de 
marine, cantonnee dans la forteresse de File das Cobras, debarquerent vers les sept heures 
du soir a la calle de I'arsenal de marine, et se rallierent sur la plage en demandant, les 
armes a la main, la decheance de la regence et l'etablissement du regime republicain. A cette 
sommation, tout le monde courut aux armes, et le detachement repousse se rembarqua a la 
hate; le reste du corps d'artilleurs, renferme dans ses bastions, fit feu sur les habitants 
armes qui, a I'aide des embarcations, poursuivaient les soldats republicains jusque dans 
leurs retranchements. Le feu s'engagea de part et d'autre, et se continua pendant toute la 
nuit; on organisa le plan d'attaque, et le 8, a la pointe du jour, les forces militaires se 
deployerent en ordre. 

Le regiment d'officiers, marchant a la tete des gardes civiques municipales, s'empara de 
I'ile das Cobras, et, sous le feu des batteries de la place, prit le fort a I'escalade; maitres 
de la place, les veritables patriotes desarmerent le reste du corps revoke des artilleurs de 
marine. 

Le marechal Jose-Maria Pinto Pexote {de^wte de Rio-Janeiro), commandant general des 
gardes municipales (gardes civiques), fut le premier qui monta a I'assaut; ce mouvement 
militaire dura du 7 au 9. Mille hommes du bataillon des officiers et seize mille citoyens 

(*) Voir les details (aux Lettres) a la fin du volume. 
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de la garde municipale prirent part dans cette lutte, par suite de laquelle il y eut un grand 
nombre de blesses. Les amis de I'ordre et du trone constitutionnel bresilien eurent a 
regretter le brave patriote Chaves, qui mourut a I'attaque de I'ile das Cobras. Son corps 
fut rapporte a Rio-Janeiro; on I'inhuma a l'eglise de Saint-Francois de Paule : la regence 
assista a ce convoi funebre, qui fut suivi de six mille personnes. 

Quelques jours apres, arriva a Rio-Janeiro un renfort de quatorze cent quinze hommes de 
cavalerie de Saint-Paul, suivis de leur caisse militaire, dont les fonds, produits par une 
souscription volontaire, se montaient a une somme de quatre-vingt-cinq mille francs. 

Et les deux rapports faits sur les memorables journees des 7, 8 et 9 octobre i83i, lus a 
la chambre des deputes par les ministres de I'interieur et de la justice, obtinrent tous les 
eloges que meritaient leur eloquence et leur fermete. 

ACTE D'ABDICATION DE DON PEDRO I", EMPEREUR DU BRESIL. 

TRADUCTION   FRANCAISE. 

D'apres le droit que me concede la constitution, je declare abdiquer bien volontaire¬ 
ment en faveur de mon fils bien-aime et cheri don Pedro d'Alcantara. 

Au palais de Belle-Fue, le 7 avril i83i, I'an dix 
de I'independance et de I'empire. 

PEDRO. 

TEXTE AUTOGRAPHE DE DON PEDRO 1°. 

Usando do direito que a constituifdb me concede, declaro que hei mui volontariamente 
abdicado na pessoa de meu muito amado e presado filhio 0 senhor don Pedro d'Alcantara. 

Boa-Vista, 7 d'abril i83i, decimo 
da independencia e do imperio. 

PEDRO. 

T. III.- 20 
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TRADUCTION   FRANQAISE 

DE  LA   LETTRE  DE  DEPART   DE  L'EX-EMPEREUR   DU  BRESIL, 

INSEREE DANS LES JOURNAUX DE RIO-JANEIRO  DU MOIS D'AVRIL 1831. 

An moment de quitter le Bresil, et dans I'impossibilite oil je me trouve de voir mes amis 
en particulier, j'ai recours a la voie de I'impression pour les remercier authentiquement 
des obligeants services qu'ils ont bien voulu me rendre, et en meme temps les assurer bien 
sincerement que, dans le cas oil ils auraient recu quelques offenses de ma part, n'ayant point 
eu la volonte de les maltraiter, j'en atteste le regret. Je me retire en Europe, avec le senti¬ 
ment penible de quitter la patrie, mes enfants et mes vrais amis I L'abandon paternel de ces 
objets si chers, privation cruelle, meme pour le coeur le plus dur, je me I'impose, en les 
considerant comme les plus glorieux soutiens de I'honneur de mon nom et du trone bre¬ 
silien. 

Adieu patrie, adieu amis, adieu pour toujours! 

En rade de Rio-Janeiro, le 12 avril i83i, a bord 
du vaisseau anglais le Warspites. 

DON PEDRO DE ALCANTARA DE BRAGANCE 

ET BOURBON. 

TRADUCTION   FRANCAISE 

DES ADIEUX   DE  L'IMPERATRICE   AMELIE, 

ADRESSES AU JEUNE ENFANT EMPEREUR, ENCORE ENDORMI. 

Adieu, cher enfant, delice de mon ame, fils adoptif de mon coeur, toi que mes yeux 
consideraient avec tant de plaisir! adieu pour toujours! adieu! 

Mes yeux, baignes de larmes, ne peuvent se rassasier de contempler ta beaute, a laquelle 
la serenite de ton sommeil ajoute un charme de plus. 

Ma raison troublee peut a peine se persuader la realite d'une couronne majestueuse offerte 
a ton jeune age, ornant deja I'innocence angelique dont resplendit ta physionomie enfantine 
qui me charme! 

Ici, le contraste le plus touchant du monde offre le spectacle d'un jeune enfant dont les 
organes, a peine developpes, ne peuvent encore lui faire comprendre la grandeur dont il est 
revetu! une couronne, un joujou I un trone et un berceau! 

Jusqu'a present la pourpre amollie n'a servi qu'a obeir a ses mouvements delicats! Lui 
au nom duquel on commande les armees, on gouverne un empire, illustre et malheureux 
orphelin, il reste prive de tous les soins maternels! 

Ah! cher enfant, si mon sein t'eiit porte, si j'eusse ete ta veritable mere, aucun pouvoir 
n'eiit ete capable de me separer de toi! aucune force n'aurait pu t'arracher de mes bras! 

Prosternee aux pieds de ceux memes qui ont abandonne mon epoux, eploree, je leur aurais 
dit : Ne voyez pas en moi une imperatrice, mais une mere au desespoir; permettez-lui de 
veiller aupres de votre tresor. Vous desirez le voir en siirete, ne manquant de rien : qui 
pourra le garder et le soigner avec plus de zele "? Si je ne puis conserver le titre de mere ie 
serai sa gouvernante; faut-il etre moins.»' je serai son esclave! 
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Mais toi, ange d'innocence et de beaute, tu ne m'appartiens que par I'amour que j'ai voue 

a ton auguste pere. Un devoir sacre m'oblige a le suivre dans son exil; je vais avec lui tra¬ 

verser les mers et les terres etrangeres ! Adieu, adieu! il faut done te le dire cet eternel adieu! 

C'est a vous que je m'adresse, oh! vous, caressantes et gracieuses Rresiliennes, dont la 

tendresse maternelle ne le cede en rien a celle de vos sensibles tourterelles et de vos soigneux 

colibris si delicats! faites-vous un devoir de me suppleer parfois; adoptez I'orphelin cou¬ 

ronne; que chacune de vous lui donne une place dans son coeur et dans sa famille! 

Ornez son lit des feuifles panachees de I'arbuste constitutionnel (*); embaumez I'air qu'il 

respire du parfum des belles fleurs de votre eternel printemps! enlacez le jasmin, la vanille, 

la rose, la tubereuse, la cannelle; et que cette couronne legere serve a delasser son front 

du pesant diademe d'or qui aura meurtri sa jolie tete encore trop delicate. 

Nourrissez-le d'ambroisie, que vous composerez de vos fruits les plus delicieux; la canne 

sucree y confondra son eau miellee avec les sues odoriferants des attas, des ananas; berce 

dans vos bras, que ses sens charmes s'accoutument a la douce melodic de vos tendres 

modignes (romances nationales). 

Faites fuir loin de son berceau les oiseaux de proie, la subtile vipere, les cruels jararacs, 

ainsi que les adulateurs qui enveniment I'air que Ton respire dans les cours. 

Si la mechancete et la trahison lui preparent des embiiches, soyez les premieres a armer 

vous-memes vos maris pour le defendre. 

Enseignez. sa tendre voix a articuler les paroles de misericorde, consolatrices de I'infor- 

tune; celles du patriotisme, qui exaltent les ames genereuses; et de temps a autre, rappelez 

tout bas a son oreille le nom de sa mere adoptive, pour lui en imprimer le souvenir. 

Tendres meres, je vous confie ce gage le plus precieux de la felicite de I'empire et du 

peuple bresilien; qu'il se conserve, au milieu de vous, aussi parfait et aussi pur que le 

premier fils de I'homme ne dans le paradis terrestre : en le deposant dans vos mains, je sens 

cooler mes pleurs avec moins d'amertume. 

Protegez son sommeil; heureuses Bresiliennes, je vous conjure, ne I'eveillez pas avant 

mon depart. Jolie bouche enfantine, arrosee de mes larmes, gracieusement ouverte par un 

leger sourire, tu ressembles au modeste bouton de rose encore humide des baisers de I'Au- 

rore. Tu sembles rire au moment oil ton pere et ta mere t'abandonnent pour toujours! 

Adieu, orphelin empereur victime de la grandeur avant que tu saches la connaitre. Adieu, 

ange d'innocence et de beaute! Adieu! re^ois ce baiser! cet autre  et ce dernier! Adieu 

pour toujours ! Adieu ! 

En rade de Rio-Janeiro, le 12 avril i83i. 

TEXTE ORIGINAL. 

ADEOSES  DA   IMPERATRIZ  AMELIA, 

AO MENINO  IMPERADOR   ADORMACIDO. 

Adeos,  menino querido, delicias da minha templar] a magestade de huma coroa a dehili- 
alma, allegria dos mens olhos, filhio que meu dade da infancia, a innocentia dosanjos cingam 
coracao tinha  adoptado! adeos para sempre! tua engracadissima firente de hum  resplendor 
adeos! mysterioso, que fiascina a mente. 

O quanto esformozo n'este teu repouso. Meus Eis o expectaculo mais toccante qui a terra 
olhos chorosos nao se podem fartar de te con- pode offerecer. Quanta grandeza, quanta fro- 

(*) Le croton panache. 
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queza a humanidade encerra representadas por 
huma crianca! huma corrda et hum brinco; hum 
throno, e hum berco! 

A purpura ainda nao serve senao para estofo, 
e aquelle que commanda exercitos, e rege hum 
imperio, earece de todos os desvelos de huma 
mai. 

4h! querido menino, se eu fosse tua verda- 
deira mai, se minhas entranhas te tivessein con- 
cebido, nenhum poder Valeria para me separare 
de ti! nenhuma fiorca te urrancaria dos meus 
bragos. Prostrada aos pes daquelles mes mos que 
abandonardo meu esposo, eu Ihes diria entre 
lagrimasW nao vedes mais emmim a imperatriz; 
mas huma mai desesperada. Permitti que eu vigie 
vosso thesouro. Vos o quereis seguro e bem tra¬ 
tado; e quern o averd de guardar, e cuidar com 
maior d^vofao ? se nao posso fear a titulo de 
mai, eu serei sua criada : ou sua escrava !!! 

Mas tu, anjo de innocencia, e de formozura, 
ndo me pertences sendo pelo amor que dediquei 
d teu augosto pai, hum dever sagrado me obriga 
a accompanhal-o no seu exilio, a travez os ma¬ 
res, as terras estranhasl adeos pois, para sem¬ 
pre I adeos! 

Mais Brasileirasl v6s que sois meigas, e affa- 
gadoras dos vossos filhinhos a par das rolas dos 
vossos basques, e das beija floras das campinas 
fioridas, suppri minhas vezes ; adoptai o orfao- 
coroado, dai-lhe todas hum lugar na vossafia- 
milia, et no vosso coracao. 

Ornai o seu leito com as fiolhas do arbuslo 
constituclonal! embalsamai-o com as mais ricas 
flares da vossa eterna prima vera! entracai o 
jasmin, a baunilha, a rosa, a angelica, ocina- 

ESQUE  AU BRESIL. 

momo para coroar a mimoza testa, quando o 
pezado diadema douro a tiver machucado. 

AUmentai-o com a ambrosia das mais sabo- 
rosasfrutas; a atta, o ananas a canna mellifiua; 
acalantai-o a suave entoada das vossas mavio- 
sas modinhas. 

A fiugentai longe de seu berco as aves de ra- 
pina, a sutil vibora, as crueis jararacas, e tam- 
bem OS vis aduladores, que envenenao o dr que 
se respira nas cortes. 

Se a maldade, e a traicdo Ike prepararem si- 
ladas, vos mesmas armai em sua defieza vossos 
espozos com a espada, a mosquete, e a bayoncta. 

Ensinai d sua voz terna as palavras de mize- 
ricordia que consolao o infiortunio, as palavras 
de patriotismo que exaltdo as almas generosas, 
e de vez em quando susurrai as seu ouvido o 
nome da sua mdi d'adopcdo. 

Mais Brazileiras, eu vos confio este preciosis- 
simo penhor da felicidade de vosso paiz, e de 
voso povo; ei-lo tdo bello e puro como o primo- 
genito d'Eva , no paraiso. Eu vo - lo entrego, 
agora sinto minhas lagrimas carrer com, menor 
amargura. 

Ei-lo adormecido. Brazileiras! Eu vos conjuro 
que o ndo acordeis antes que me retire. A bo- 
quinha molhada do meu pranto, rise d semel- 
hanca do botda de rosa ensopado com o orvalho 
matutino. Elle se ri_, e o pai e a mai o abon- 
donao para sempre. 

Adeos orphdo - imperador, victima da tua 
grandeza antes que a saibas conhecer. Adeos 
anjo d'innocencia, e defiormosura!! adeos! toma 
este beijol e este  e este ultimo I adeos I para 
sempre! adeos! 

Rio de Janeiro, typographia de R. OGIER, rua da Cadeia, n° 142. 

l83l 

On trouvera, dans les notes historiques qui terminent ce volume, quelques details inte- 

ressants sur ces illustres voyageurs momentanement fixes en France, et d'oii je les ai vus 
repartir pour la reintronisation de Maria II, reine de Portugal, leur fille. 

Grand et dernier oeuvre de don Pedro I", dont la brillante carriere, terminee dans un 

exil volontaire consacre a I'amour paternel, lui valut, par ses succes en Portugal; I'honneur 
de la sepulture dans le caveau de ses aieux couronnes. 
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^tat ^e0 iSeaur-^lrtjSi au Qvisiii. 

Membre de I'lnstitut historique et admirateur interesse des progres des beaux-arts au 
Bresil, je m'estime heureux de reproduire dans cet article le texte de documents originaux 
dont I'exactitude se trouve developpee, avec une sagacite eminemment remarquable, par 
trois jeunes Bresiliens, eux-memes mes collegues; double hommage de ma reconnaissance 
et de ma haute estime pour ces precieux historiens du nouveau monde. 

Extrait du Journal de I'lnstitut historique, i" annee, aoiit, i" livraison. 

RESUME DE L'HISTOIRE DE LA LITTERATURE, DES SCIENCES ET DES ARTS 

AU BRESIL, 

PAR   TROIS   BRESILIENS,   MEMBRES   DE t'lNSTlTUT HISTORIQUE. 

Parmi les etrangers que I'amour de I'etude attire en France et qui se pressent sur les 
bancs de I'lnstitut historique, trois jeunes Bresiliens, M. Domingos-Jose-Consalves de Ma- 
galhaens, M. Francisco de Sales Torres-Homen, et M. de Araujo Porto-Allegre, ont paye 
leur bienvenue par de curieux details sur I'histoire de la litterature, des sciences et des arts 
dans leur patrie. 

« Le prix que j'obtins avant la lutte, a dit M. Magalhaens, membre de la 3® classe, m'a 
servi d'aiguillon pour achever une entreprise difficile a laquelle je me suis devoue depuis 
longtemps, celle d'ecrire I'histoire litteraire du Bresil. Les documents epars que j'ai a con¬ 
sulter, lorsqu'il n'existe aucune histoire litteraire de ce pays, demandent beaucoup de temps 
et d'etude si on veut les reunir, les rapprocher et en tirer quelque chose de neuf. Le Bresil, 
si fertile en productions naturelles, ne Test pas moins en rares genies. Elle a eu ses poetes, 
cette nation nee d'hier, ou plutot le Bresilien nait poete et musicien; a I'ombre de ses hauts 
palmiers, au son d'une agreste mandoline, sa verve s'epanche en accords melodieux comme 
la brise de ses forets vierges. Mais cette majestueuse poesie souvent monotone, toujours de- 
pourvue de traditions, ne pouvait suffire a des esprits avides de gloire: les vieilles divinites 
de la Grece et de Rome traverserent I'Atlantique. L'etude des deux sublimes langues qu'elles 
ont inspirees, I'introduction des chefs-d'oeuvre du Portugal et de la France, la connaissance 
variee de I'histoire ancienne, tout fit malheureusement sacrifier les beautes d'une nature 
originale a des fictions sublimes sans doute, mais deja trop repandues. 

« C'est seulement du dernier siecle que datent les meilleurs ecrivains du Bresil! Durdo, dans 
son Caramuru, BasilUo da Gama, dans son Uruguay, chantent comme Homere, sans 
cesser d'etre Bresiliens. L'infortune Gonzaga, moins original et plus antique, ressuscita 
Anacreon en I'imitant. Caldas, philosophe, orateur et poete, fait redire a la harpe de David 
les accents de la religion. S. Carlos celebre I'assomption de la Vierge, et il decouvre dans le 
coeur de I'homme des secrets qui avaient echappe au Dante. 

T. III. ai 
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« La carriere que j'ai a parcourir n'est pas longue, mais elle sera difficile; avant de 
I'achever, permettez-moi de vous offrir, messieurs, les poesies de ma jeunesse (*). J'etais 
mourant quand mes amis les firent imprimer pour charmer I'ennui du passage, pour jeter 
quelque consolation sur les dernieres Incurs de mon existence. lis voulaient endormir mon 
ame en la bercant; ils la rappelerent a la vie : ce livre fut mon sauveur. Je lui dois encore 
aujourd'hui I'honneur de sieger parmi vous, et de pouvoir, tot ou tard, rendre quelques 
services a votre belle institution.» 

« Figurez-vous, dit M. Torres, membre de la deuxieme classe, une nation forcee de rester 
immobile dans tous les elements de I'humanite, et de s'absorber profondement dans I'unite 
d'un despotisme systematiquement oppresseur : vous conclurez de la quel a du etre I'etat 
des sciences au Bresil pendant trois siecles , d'une extremite a I'autre de ce vaste continent. 
Pas une academic, pas une institution litteraire au milieu de ce mutisme de I'intelligence 
populaire, au sein de cette torpeur dont le despotisme de la metropole frappait tous les 
esprits; la poesie seule faisait entendre sa voix. La nature etale toutes ses merveilles sous 
le beau ciel de I'Amerique meridionale; sa vue enflamma de bonne heure I'imagination des 
Bresiliens. Des le dix-septieme siecle, ils eurent leurs poetes, poetes malheureux auxquels il 
etait defendu de pleurer les tourments de la patrie, ou d'entonner des chants a la liberte; 
car la verge de fer du vice-roi et des capitaines generaux etait toujours levee sur leurs tetes 
pour etouffer un imprudent soupir. 

K Parmi ces poetes je citerai Bento Teixeira, auteur de la Prosopopee; Bernardo Viera, 
l'un des defenseurs du Bresil dans sa lutte contre la Hollande; Manoel Botelho, qui publia 
la Musique du Parnasse, divisee en choeurs de vers portugais, espagnols, italiens et latins; 
Brito de Lima, qui composa la Cesarea a la gloire du gouverneur de Pernambuco, Fer¬ 
nandes Cesar; et Salvator Mesquita, poete latin qui ecrivit un drame intitule le Sacrifice 
de Jephte. 

« Le commencement du dix-huitieme siecle vit fleurir Francisco de Almeida, qui publia 
dans la langue de Virgile son Orphee bresilien. Le Parnasse americain, et la Brasileide, 
ou la decouverte du Bresil, sont encore des productions de la meme epoque. Certes ces 
ouvrages, et d'autres d'un moindre prix, que je passe sous silence, ne sont pas des chefs- 
d'oeuvre ; mais ils servent du moins a marquer le point de depart d'une litterature qui n'est 
pas sans avenir. 

« Dans le dernier siecle, en effet, nous la voyons produire le Caramuru, poeme national 
de Durdo, consacre aux aventures du ']em\e Diego, jete sur les plages de San-Salvador- 
YUruguay, ou la guerre des Misssions, riche conception de Basilio da. Gama; Marilie 
chants elegiaques de Gonzaga, infortune poete que son patriotisme envoya mourir dans 
les galeres d'Afrique. Que dirai-je  du P.  Caldas, chantre religieux  d'un si  beau talent 
improvisateur si puissant quand il aborde la chaire chretienne (**) ! 

« Au commencement du dix-neuvieme siecle, la revolution francaise, qui changeait la face 
de I'Europe, poussa quelques-unes de ses etincelles au Bresil. Tous les rois chancelaient sur 
leurs trones : Jean VI, fuyant le palais de ses aieux, alia chercher en Amerique un abri 
contre la tempete. La traversee de ce seul homme couronne intervertit la situation respec¬ 
tive du Portugal et du Bresil; le premier cessa d'etre metropole; le second ne fut plus colonic ; 

(*) Volume in-8° imprime a la typographic imperiale a Rio-Janeiro. 
(**) Appreciation qui se rapproche de celles faites par MM. Magalhaens et d'Araujo. 
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les roles se trouverent changes. De cette epoque date I'apparition des sciences au Bresil : 
des medecins, des mathematiciens, des naturalistes, des litterateurs y affluerent de tous les 
points du Portugal. Jean VI, bien que taille sur le patron des anciens rois, poussait a I'emi- 
gration bresilienne; en 1808, annee de son arrivee, il transfera a Rio-Janeiro I'Academie 
de marine consacree aux sciences mathematiques, aux sciences physico-mathematiques, a 
l'etude de lartillerie, de navigation et du dessin; trois ans apres, ouvrant I'oreille aux con- 
seils du comte de Linhares, son ministre, il fonda dans la meme ville une Academic mili¬ 
taire, dont les cours etaient de sept ans, et oil Ton enseignait les sciences mathematiques, 
militaires et naturelles; enfin, quelques annees plus tard, deux ecoles medico-chirurgicales 
s'eleverent a Rio-Janeiro et a Bahia. Des lors la jeunesse bresilienne, sans traverser I'Atlan¬ 
tique, sans epuiser ses ressources dans un long voyage et dans un stijour plus long encore 
et plus coiiteux, peut disposer, au sein meme de sa patrie, de quelques moyens d'instruction , 
moyens imparfaits sans doute, mais que bien peu de fortunes pouvaient aller chercher en 
Portugal sous le regime degradant des vice-rois. 

« Dans cette periode, ou quelque protection est accordee au merite, le Bresil se couvre 
d'illustrations scientifiques. Je citerai, parmi les noms les plus recommandables, Jose-Boni¬ 
facio d'Andrada, philologue et mineralogiste, qui a ecrit de curieux memoires; le docteur 
Mello Franco, auteur d'importants travaux de medecine faits a I'Academie des sciences de 
Lisbonne; le frere Leandre, illustre botaniste, a qui Ton doit la culture du the au Bresil; 
Silva Lisboa, homme d'une immense erudition, auteur de divers ecrits sur la legislation 
commerciale; et les PP. S. Carlos et S. Paio, que Ton compare, pour I'eloquence de la 
chaire, aux premiers modeles que nous ayons. 

« Don JeanVI, tout en accordant au Bresil quelques etablissements d'instruction publique, 
craignait, d'un autre cote, les consequences du progres des lumieres dans ce pays; de la le 
projet de le rendre stationnaire au point ou il etait arrive. Mais un pays dont la configu¬ 
ration et la nature geographique demontrent la division, la variete, I'agitation et la vie, 
ne livre pas sans resistance ses enfants a la torpeur, a I'uniformite du despotisme oriental. 
Treize ans s'etaient a peine ecoules depuis I'arrivee de la cour du Portugal, et deja la nation 
se refusait au systeme etroit de Jean VI : son eloignemeiit de la metropole, sa rupture, son 
emancipation furent l'effet infaillible de nouvelles exigences; troisieme et derniere periode 
de I'histoire des sciences au Bresil. 

<c Cinq ou six ans apres le triomphe de I'independance, deux ecoles de droit furent fon¬ 
dees a Saint-Paul et a Pernambuco; plus de quatre cents eleves s'y livrent, chaque annee, 
a l'etude du droit romain, du droit public, interne et externe, du droit civil, criminel, com¬ 
mercial, et de Yeconomic politique. 

« Les deux anciennes Academies medico-chirurgicales etaient etablies sur le plan le plus 
vicieux. Quand, depuis fort longtemps, les principales ecoles europeennes avaient abjure 
toute distinction entre la chirurgie et la medecine, les docteurs de la cour de Jean VI 
posaient entre elles, au Bresil, la plus absurde limite, afin de favoriser les medecins recus 
a Coimbre, universite celebre parmi les Portugais, mais fort peu connue du reste de 
I'Europe. Les chambres legislatives de i832 en ont fini avec ces defectueuses Academies; et 
deux facultes de medecine ont ete fondees, calquees en grande partie sur celle de Paris. 
Des chaires de belles-lettres se sont elevees en outre sur tous les points de I'empire, et 
leurs resultats sont immenses sur la civilisation du pays. 

« Aujourd'hui, sauf de tres-rares exceptions, les savants du Bresil professent les doctrines 
francaises; et la serie des variations que les idees scientifiques eprouvent en France se 
reflete exactement dans cette contree. Qu'on me permette de citer deux exemples. II y a peu 
d'annees, Locke dictait la loi aux ecoles du Bresil. Les rudes coups portes en France a la doc¬ 
trine des sensations par Maine de Biran, Royer-Collard et ses disciples, ont retenti la-bas. 
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La revolution medicale y a suivi exactement la meme marche; a la chute du vieil ontologisme 
ont succede d'abord les exces de I'irritation, puis un juste milieu (qu'on me passe le mot) entre 
les divers systemes. Enfin, dans la legislation dans la philosophic, dans la medecine, dans 
les sciences sociales, physiques ou mathematiques, le genie naturel du peuple bresilien, libre 
des entraves longtemps opposees a son developpement, et rechauffe par la lumiere vivifiante 
de la liberte, realise chaque jour les esperances qu'il avait fait concevoir. Encore quelques 
annees, et cette partie de I'Amerique du Sud n'aura rien a envier a ses aines de I'Amerique 
septentrionale.» 

«Permettez-moi, a dit M. Araujo, membre de la cinquieme classe, un retour vers le 
Bresil; laissez-moi m'y plonger dans le passe et jeter un cou[j d'oeil rapide sur la marche des 
arts dans ma patrie. 

<f Malgre tous ces beaux romans dont on se plait a bercer la credulite europeenne, les 
indigenes n'ont point, en general, ce type d'originalite poetique qu'on leur dispense trop 
liberalement chez vous. Pour satisfaire a leurs premiers besoins, il ne leur faut qu'un arc, 
des fleches, une cabane, un vase d'argile. Des nations cependant manifestent quelques 
desirs d'industrie; je citerai les Cavalleiros, avec leurs tissus de plumes, avec leurs casques 
portant au cimier I'image de divers animaux, travail grossier sans doute, mais qui n'est pas 
sans ressemblance avec les oeuvres egyptiennes de I'enfance de I'art. 

(c Si je rentre dans la partie civilisee, j'y vois les arts de necessite premiere arriver avec les 
colons et les belles-lettres, plus tard avec les jesuites. La construction des eglises, le besoin 
de simulacres religieux obligerent les peres de la foi a se faire suivre de quelques artistes. 
J'ai vu les depouilles de la conquete des missions du Paraguay; j'ai admire leurs colosses 
d'or et d'argent, leurs tableaux epars, leurs bas-reliefs, leurs domes, leurs nefs aujourd'hui 
solitaires; et, comme le voyageur demande a la colonne mutilee du desert quelle main I'eleva, 
quelle main la detruisit, ainsi je me suis arrete, perdu dans I'incertitude au milieu de tous 
ces emblemes d'une puissance qui n'est plus. Certes, tout ce qui m'environnait n'annonce 
pas I'enfance de I'art. Le Portugal, au seizieme siecle, etait deja en commerce intime avec 
I'ltalie, il en retirait des artistes; et tout le type architectural de ce temps revele, au Bresil, 
le gout de la nouvelle ecole romaine de Bramante et de Buonarotti. On n'y rencontre pas 
un seul edifice gothique de cette epoque; partout, dans leurs monuments, les jesuites ont 
adopte un type intermediaire entre le romain et le gothique. 

« Deux siecles s'ecoulerent sans que les arts fissent un pas hors des convents; le gouver¬ 
nement portugais les circonscrivait dans ces enceintes. De vastes temples furent dessines et 
executes en Portugal, puis transportes en Amerique, pierre par pierre; tout arrivait nunie- 
rote; le Bresilien n'avait qu'a joindre les pieces : il lui etait defendu d'appliquer ses facultes 
intellectueltes aux arts mecaniques les plus grossiers. 

a Cependant les colons portugais trainaient a leur suite des milliers d'Africains, se ser- 
vaient de leurs bras pour extraire I'or des mines; ils s'enrichissaient ainsi. Puis, sous un 
ciel brillant, ils eprouvaient bientot le besoin du luxe; et, pour le satisfaire, ils faisaient 
apprendre a leurs esclaves la musique, la peinture, talents necessaires dont leur avidite 
retirait encore un revenu. Des maitres envoyerent leurs negres etudier en Italie; un de ces 
negres, Sebastien, decora l'eglise de Saint-Francois a Rio-Janeiro. II y a du genie dans 
le dome de cet edifice; on y admire comme un reflet lointain des admirables fresques du 
Vatican. 

(f Les convents eurent aussi leurs esclaves artistes; et la posterite libre qui se presse au¬ 
jourd'hui sous leurs peristyles ne songe pas seulement qu'ils ont ete eleves par des mains 
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chargees de chaines. L'enlevement de Pernambuco aux Hollandais, la deroute du malheureux 
Villegagnon, furent autant de tableaux commandes par les moines au genie qu'ils ravalaient 
a I'egal de la brute. L'artiste le mieux inspire n'etait a leurs yeux qu'une machine plus 
heureusement organisee que les autres machines : on s'en servait en le nieprisant, tandis que 
le trafiquant le plus ignoble obtenait tous les hommages; il y avait honneur a recevoir le 
prix du plus vil echange; le prix du travail le plus sublime etait considere comme au-dessous 
d'une aumone. 

« Cependant, malgre les efforts des Portugais, le genie commencait a dissiper les tenebres. 
Des Bresiliens vinrent a Lisbonne composer le meilleur dictionnaire de la langue portugaise; 
les meilleurs professeurs de I'universite de Coimbre etaient des Bresiliens; et sur les bords 
du Tage on se disputait les bijoux d'acier que le muldtre Manoel-Jodo fabriquait au fond 
de la province de Minas-Geraes. 

«Vers I'an 1782, le vice-roi du Bresil, Vasconcellos, voulut doter Rio-Janeiro d'une pro¬ 
menade publique; et, a sa voix, des hommes qui gagnaient leur vie a petrir de grossieres 
images se transformerent, comme par enchantement, en statuaires habiles. On admire 
encore dans cette promenade leurs deux crocodiles entrelaces, groupe si ingenieux dans sa 
forme colossale, avec ce bassin de granit recevant I'eau qui tombe de leurs gueules; ces 
deux kiosques etrusques, tout converts de plumes et de coquillages versicolores, ensemble 
harmonieux qui domine la mer et se marie aux roches environnantes. La, point de medio¬ 
crite, tout y revele la main d'un artiste. 

ccCes oeuvres, et beaucoup d'autres, donnerent I'impulsion au genie national; en depit 
du gouvernement, les arts ne sommeillerent plus, et ils etaient prepares au progres quand 
Jean VI debarqua sur les cotes du Bresil. Ce fut le contre-coup de la revolution francaise 
dans cette portion de I'Amerique : les ports s'ouvrirent enfin a I'etranger, et avec I'etranger 
le pays reconquit la liberte individuelle; seconde periode de I'histoire des arts au Bresil. 

« Les artistes qui accompagnaient Jean VI ne s'elevaient pas au-dessus de la mediocrite, 
et pourtant c'etait ce que le Portugal possedait de mieux. Viera etait mort dans I'ile de 
Madeira, Sequeira errait dans les contrees etrangeres. Les nouveaux venus trouverent parmi 
les nationaux des hommes beaucoup plus habiles qu'eux, entre autres Jose Leandre, qui 
obtint le premier prix au concours pour le grand tableau du maitre-autel de la chapelle royale. 
L'affluence des etrangers et I'entree des livres accelererent encore ces dispositions naturelles. 

a La poesie et la musique marchaient de front dans la voie du progres. La poesie se livra 
a I'imitation de I'antiquite; la musique suivit une autre route. Elle rencontra sur son passage 
une tete de douze ans, dont le premier jet fut une messe a grand orchestre; la cour, surprise, 
appelait a grands cris Marcos Portugal; il arrive, et se trouve face a face avec son rival 
imberbe, qui n'avait jamais vu ni I'ltalie, ni meme 1 Europe. La lutte commence, I'envie 
fermente dans le coeur du Portugais; mais le genie du Bresilien etait tellement hors de 
ligne, ses compositions se multipliaient avec tant de rapidite, que I'opinion publique se 
prononca pour lui. 

« II y avait pourtant de I'agrement dans le faire de Marcos; mais son style etait mesquin, 
et sa musique la meme au theatre qu'a I'egUse. Jose Mauricio, lui, etait done d'une exquise 
sensibilite; la nature semblait pleurer dans ses notes melodieuses, et elles reveillent encore 
aujourd'hui dans I'ame toute I'emotion qu'il eprouvait en les tracant. 

« Depuis i8i5 jusqu'a 1816, I'arrivee de musiciens d'ltalie porta I'orchestre de la chapefle 
royale a cinquante chanteurs et a cent instrumentistes. C'est dans cette branche des arts 
que le Bresil possede le plus d'hommes de talent. Plusieurs composent encoie; je dois citer 
entre autres Francisco Manoel et Candido-lgnacio da Silva. Deja Caldas et S. Carlos ex- 
cellaient dans la poesie et I'art oratoire; S. Paio rappelait aux Bresiliens Massillon; Monte- 
Alverne ressuscitait parmi eux Bossuet: la suprematie des Bresiliens sur les Portugais n'etait 
plus contestable, et I'universite de Coimbre le prouvait dans ses cours. 

T.   Ill, 22 
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« Le gouvernement, resolu a se fixer en Amerique, sentit le besoin d'y attirer de plus en 
plus les beaux-arts. II tourna ses regards vers la France, et le chevalier Araujo demanda 
une colonic d'artistes francais au marquis de Marialva, ambassadeur de Jean VI a Paris. 
Sa voix fut en tend lie : M. Lebreton, ancien secretaire perpetuel de la classe des beaux-arts 
de I'lnstitut de France, partit pour le Bresil, accompagne de MM. Debret, peintre d'histoire; 
Taunay, paysagiste; son frere, statuaire; Grandjean, architecte; Ovide, mecanicien; les 
freres Ferrez, sciilpteurs et graveurs de medailles; Pradier, graveur en taille-douce, et du 
musicien Newcom. L'equipage artistique mouilla dans le port de Rio-Janeiro la veille du 
couronnement. 

(cici un nouvel avenir se deroule : Rio-Janeiro se pare des ornements d'une autre Athenes; 
I'art des David et des Percier trouve de dignes iiiterpretes; des galeries, des arcades, des 
arenes s'elevent, et les monuments inspires par les Lebrun et les Bernini sont eclipses. 

«Qui n'eiit pense alors que ce developpement n'aurait plus de bornes.'' II n'en fut point 
ainsi; I'intrigue s'efforca bientot de fermer la carriere au talent; des discussions politiques 
eloignerent I'installation de I'Academie; un systeme soporifique et de mediocrite mina les 
bases de ce large edifice. Le Q\\e\'Vi\'iev Araujo mourut, Lebreton le suivit dans la tombe; et un 
ministre lui succeda qui, enchaine par d'anciens engagements, donna la direction de I'Aca¬ 
demie naissante a un peintre portugais, Henri-Jose da Sylva. Ce fut le coup de mort porte 
au nouvel etablissement et aux beaux-arts du Bresil. Nevi'com revient en France; Taunay, le 
paysagiste, I'accompagne; Taunay, le statuaire, meurt; les autres attendent encore, retenus 
par une derniere Incur d'esperance, et Debret prend la direction de la peinture du theatre 
de Saint-Jean, oil il renouvelle les prodiges des Daguerre et des Ciceri. 

« Les commotions politiques continuent; le roi passe en Portugal; un autre gouvernemenl 
s'installe; sa marche est d'abord incertaine; I'independance brille enfin. Alors de nouveaux 
projets se preparent, de nouveaux travaux s'executent, la capitale s'embellit encore, et le 
Bresilien reconnaissant trouve dans son coeur une nouvelle synipathie plus vive pour la France. 

(c Malgre quelques entraves, les fondations de I'Acadtimie s'tileveiit. Debret et Grandjean, 
en infatigables athletes, sont toujours sur pied, combattant une a une les intrigues qu'on 
leur suscite : mes tiloges sont au-de.ssous de la verite. Malgre des persecutions inouies, malgre 
des privations incroyables, I'Academie est ouverte; elle obtient pour asile un majestueux 
edifice de granit, que Ton considere avec raison comme le plus bel ornement de Rio- 
Janeiro. 

« Le 5 novembre 1826, en presence de rempereiir et de la famille imperiale, le corps 
academiqne est installe; une medaille est frappee pour conserver le souvenir de cet evene- 
nient. Cependant une lacune existe dans les statuts; elle tend, par des voies detournees, ti 
rendre nuls les progres de la jeunesse. Le ministre vicomte de San-Lcopolde a ete induit 
en erreur par le directeur Henri-Jose da Silva; et le nouveau systeme d'enseignement est 
greffe sur les errements vicieux de rancien regime. Des masses de jeunes gens se presentent 
pour tJtudier; mais ce zele ne convient pas a tout le monde  

ccSouffrez, messieurs, que je passe ici sous silence des actes qui deshonorent I'humanite, 
parce qu'ils tendent a arreter le developpement de I'intelligence. Toutefois M. Debret per- 
sistait a enseigner; douze eleves frequentaient son cours; et, pendant quatre ans, ceux aux¬ 
quels leurs moyens pecuniaires interdisaient une assiduite suffisante trouverent dans cet 
honorable Francais un pere qui vint genereusement a leur aide, qui leur offrit des pinceaux, 
des couleurs, une toile, souvent meme des secours d'une nature plus intime, un coeur enfin 
devore de cet amour de I'liumanite si rare parmi les hommes. L'exemple descendit du maitre 
aux eleves, et rien n'egala plus leur union, si ce n'est le respect qu'ils professaient pour 
leur bienfaiteur. 

«Trois expositions publiques eurent lieu. La premiere fut pen frequentee; la seconde vit 
accourir plus de deux mille curieux, et les journaux s'interesserent aux travaux des eleves; 
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mais la troisieme, qui dura huit jours, fut vraiment remarquable; les visiteurs affluerent, 
les salles furent trop etroites, et I'admiration publique signala des travaux de plus d'un 
genre. Le cabinet d'histoire naturelle eut un peintre recommandable dans le regne vegetal 
et animal; le theatre, deux peintres; I'Academie de marine, deux; I'Academie militaire, un; 
enfin I'histoire nationale fut traduite en poesie muette par les eleves de M. Debret. Ceux d'entre 
eux qui se sont ouvert une plus brillante carriere sont: Francisco-Pedro de Amaral, peintre 
architecte, qui a decore les palais imperiaux et execute les belles fresques de la salle des 
Philosophes, a la bibliotheque nationale, ainsi que les arabesques du palais de dona Maria ; 
Christo Moreira, peintre de marine, et professeur de construction navale a I'ecole maritime; 
Simplicio, professeur des princes, excellent peintre de portraits; Jose dos Beis Carvalho, 
paysagiste et professeur de dessin a I'ecole militaire, et Jose dos Beis Arruda, secretaire de 
I'Academie des beaux-arts. Me sera-t-il permis de me placer a la suite, moi, leur condisciple, 
venu a Paris pour me perfectionner(*).•' 

« A cette epoque, une prodigieuse revolution se manifeste dans les idees du peuple bresilien: 
les peintres, qui jusqu'alors n'etaient pas apprecies, sont admis dans les societes les plus 
brillantes; ils jouissent de I'estime et de la consideration generale. L'empereur fait arreter 
sa voiture au milieu des rues pour s'entretenir avec des peintres : l'un d'eux laisse echapper 
son pinceau dans un moment d'inspiration ; l'empereur se baisse, le ramasse et le lui rend. 
Enfin les beaux-arts se repandent dans les families, et elles sont rares aujourd'hui celles oil 
le dessin et la musique n'entrent pas dans I'education des enfants. 

(c Ce developpement rapide donne a Claudio-Luiz da Costa I'tieureuse idee d'ecrire un 
traite d'anatomie physiologique a l'usage des peintres. C'est un beau travail d'artiste, de 
savant et de poete, dont j'aurai I'honneur d'offrir les principaux tableaux a I'lnstitut his¬ 
torique. 

« L'ecole de M. Grandjean ne prosperait pas moins que celle de M. Debret. On remarqua, 
dans les expositions publiques, des travaux de ses eleves qui n'auraient pas ete deplaces aux 
expositions de Paris. La pratique, chez eux, suivait de pres la theorie; leurs edifices, d'un 
style pur, ayant excite I'admiration des habitants, la ville en fut bientot couverte; et, grace 
a cette ardente jeunesse, elle gagne chaque jour en elegance et en regularite. 

« En definitive, messieurs, je puis le dire avec orgueil, les beaux-arts ont trouve au Bresil 
un sol fertile; I'ecole de Rio-Janeiro, fille legitime de I'ecole de Paris, lui offrira bientot 
des enfants dignes d'elle. C'est partout une soif d'instruction qui ne peut s'etancher qu'aux 
sources de la science. Aussi, voyez la jeunesse bresilienne accourir sur les plages de I'Ocean , 
solliciter I'exil comme une faveur, braver les tempetes pour toucher le sol de la France; et la, 
se remettant au travail avec une nouvelle ardeur, consulter nuit et jour ces precieux tresors 
que votre hospitalite livre a toutes les nations du globe. » 

J'ai quitte le Bresil apres I'abdication de don Pedro P"". L'elan vers la litterature, les 
sciences et les arts, etait universel, et je ne crois pas qu'il se soit lalenti depuis. Les chambres 
ont augmente le nombre des ecoles et des academies; les emoluments des professeurs se sont 
egalement accrus. Ils ont aujourd'hui une existence honnete, et peuvent se livrer sans in- 
(juietude aux travaux penibles de l'enseignement: il est passe sans retour ce temps funeste 
oil les appointements du maitre etaient insuffisants pour payer le loyer de I'ecole. 

(*) M. Araujo a figure dans les expositions comme peintre d'histoire, sculpteur et architecte (voir les livrets 
donnes a la fin). 
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MUSIQUE. 

Je soumets au lecteur un nouvel exemple de tact et d'erudition du meme auteur, M. Araujo, 
bien remarquable dans ce precieux fragment sur la musique, tire d'un article insere dans 
le premier numero de I'interessante Bevue bresilienne, ouvrage periodique, petillant d'ima- 
gination et de profondeur tout a la fois. 

« Le caractere de la musique bresilienne, dit-il, doit sa melodic, non-seulement a I'har¬ 
monie de la langue nationale, mais encore a I'imagination pleine de sensibilite de ce peuple 
ne musicien. Neanmoins, dans ce paradis terrestre, comme partout ailleurs, le caractere 
musical est soumis a l'influence du caractere particulier des habitants de chacune des pro¬ 
vinces de I'empire. 

ft La musique de Bahia (province placee au levant) explique cette difference, lorsqu'on 
la compare avec celle d'une province du nord du Bresil; et, de meme, la musique de Minas 
(placee au couchant) contraste sensiblement, avec celle de I'habitant du sud du Bresil. La 
musique de Bahia est le lundum, dont I'excessive volupte de la melodic regie le pas d'une 
allemande dansee par un homme et une femme. Quant a celle de Minas, c'est la modinha, 
romance sentiinentale pleine de pensees delicates, et qui se chante avec un accompagnement 
tres-chromatique. A Bahia, tout est doux , le sol y produit le sucre; et si I'habitant se 
stimule par des aliments pimentes, ce n'est que pour y entretenir sa lascive indolence. 

«II est de fait qu'au Bresil la chaumiere et le palais deviennent le berceau commun de la 
musique. Aussi y entend-on jour et nuit le son du marimba de I'esclave africain, celui de 
la guitare ou de la mandoline de I'homme du peuple, et I'harmonie plus savante du piano 
de I'homme riche. Sainte-Catherine et Pernambuco se glorifient du genie mu.sical de leurs 
habitants. Et, comme en Allemagne, dans les ecoles primaires de Sainte-Catherine, on en¬ 
seigne, en meme temps, Ya b c d et le do re mi fa; avantage qui produit beaucoup de 
compositeurs, parmi lesquels on distingue aujourd'hui le celebre Jodo-Francisco de Oliveiro 
Coutinho. II est deplorable qu'un si grand genie s'eteigne cache dans les rochers qui en¬ 
vironnent la ville du Desterro (de I'Exportation), capitale de I'ile de Sainte-Catherine; car 
il merite avec justice le titre d'excellent professeur, parce que, raisonnant son art, il I'exerce 
avec philosophic. 

« On s'etonne cependant que les Bresiliens, pa.ssionnes pour la musique, conservent un 
certain mepris pour les musiciens de profession; et c'est a un tel point, que I'homme riche 
qui paye genereusement la legon qu'il recoit de son professeur de musique, serait interieu¬ 
rement honteux d'etre son ami. 

« Ce n'est pas, generalement, que les musiciens ne soient assez estimables par leur conduite; 
mais ils sont pauvres, et c'est un grand defaut chez un peuple negociant. II faut cependant 
en excepter la nombreuse et bonne societe de la capitale, qui accueille avec affabilite et traite 
avec distinction les virtuoses de toutes les provinces du Bresil qui viennent y exercer leurs 
talents. 

« La chapelle royale se flattait d'etre le meilleur conservatoire de musique, et de posseder 
le meilleur orchestre de ce genre; en effet, le Miserere du Pergoletti, qui charme les etrangers 
a Rome, etait execute avec la meme perfection, pendant la semaine sainte, a Rio-Janeiro. 
Ainsi cette capitale reunissait dans son sein un opera italien des mieux montes, une chapelle 
royale composee de virtuoses te\s que Fasciote, Tannis, Maggianarini, et autres, qui repro- 
duisaient les plus belles compositions de I'Europe, a l'eglise et au theatre; avantage qui a dii 
produire indubitablement un caractere musical mixte, compose du style italien et de 
celui du mineiro, essentiellement espagnol. On possede au Bresil de nombreuses compositions 
musicales de Marcos, maitre de chapelle, et de Maciotti, son collegue, de Pedro Teixeiro 
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et de Francisco Manoel. Marcos, done d'un genie brillant et gai, ne sut pas mettre de dif¬ 
ference de style entre le theatre et l'eglise; et Pedro Teixeiro, partisan de I'ecole de Bossini, 
tomba dans le meme defaut : ces deux grands talents, qui ne surent point harmoniser le 
coloris au sujet du tableau, conserverent cependant une brillante reputation chez nous. 
Francisco Manoel se forma de lui-meme; aussi est-il reste original, et se distingue-t-il par une 
foule de pensees brillantes; mais, encore jeune, il reste atteint de I'apathie artistique de notre 
patrie maintenant dominee par la politique. Pour donner une idee de la superiorite des 
moyens de nos chanteurs, nous citerons un Jodo dos Beis, basse-taille, qui donnait facile¬ 
ment )efia d'en bas dans toute sa purete, et montait jusqu'aux notes les plus elevees du tenor; 
un Candido Ignacio da Sylva et un Gabriel, tenors, tous deux de Minas-Geraes, feconde 
en belles voix. 

(t Mais avec quelle douleur, a notre retour au Bresil. nous chercherons en vain le bras du 
maitre de chapelle Marcos ou de Jose Mauricio, reglant du geste I'ensemble merveilleux et 
les accords magiques d'un Gloria ou d'un Credo executes par le nombre imposant de cent 
cinquante habiles artistes! Comment executer aujourd'hui le Miserere, la messe de Sainte- 
Cecile, cette immortelle production de Jose Mauricio, le Mozart bresilien? 

« Helas, chez nous, I'art de la musique marche vers la decadence oil I'a mis notre gou¬ 
vernement par le demembrement de la musique de la chapelle imperiale ; unique fleur 
digne rivale de I'Europe, et qui nous distinguait dans toute I'Amerique. Mais renfermes 
dans un systeme de reformes et d'economies, le gouffre des besoins est ouvert et demande 
de I'or. On abat un mur dont les debris, epars aujourd'hui, sterilisent le terrain qu'ils 
couvrent ; mais revenons a notre premier sujet. 

c( Malgre la concurrence des productions italiennes et allemandes, nous possedons une 
musique bresilienne qui porte le cachet tres-particulier de I'ecole de Jose Mauricio. Son 
genie extraordinaire sort de la ligne de nos autres musiciens; sa muse prefera la harpe du 
sanctuaire a celle du theatre : ses productions sont nombreuses comme ses disciples. 11 fut 
un astre qui brilla successivement sur la colonic, le royaume et I'empire, et eclaira de sa 
precieuse lumiere les Bresiliens voues a la musique; toujours puissant, toujours grandiose, 
il mourut pauvre! 

« Oui, nouveau Mozart, exalte par un sentiment tout chretien, Jose Mauricio, au moment 
de composer sa propre messe de Bequiem, suit I'impulsion de son genie qui le dirige a 
travers les froides demeures de la mort : la, il souleve le couvercle d'une tombe, y descend , 
medite et pleure sur les cendres de I'humanite. II sort ensuite, penetre de terreur, et, voyant 
la lumiere, il s'agenouille devant le maitre de I'univers qui lui apparait assis sur le trone de 
I'eternite place au-dessus de la voiite etoilee du firmament; il lui demande une inspiration! 
Redevenu homme, il emprunte le noir fiel de la tristesse, qu'il detrempe avec ses larmes, et 
s'en sert pour ecrire une musique dont la douceur touchante nourrit Tame d'une ineffable 
melancolie qui electrise delicatement le coeur de I'homme sensible. 

« Genie divin! si la mort t'arreta au milieu de ta brillante carriere, en paralysant a la fois 
tes savantes mains et tes sublimes inspirations mystiques, au moins tu seras immortel! tu 
parcourras le monde; et, repandues dans la societe, tes ceuvres te ressusciteront chaque 
jour, jusqu'a ce que toute I'Europe t'entende et que I'univers t'applaudisse! » 

T.  III. 
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Bapport fiait a I'ln.ititut historique sur le i" numero de la Revue bresilienne. 

Toujours copiste, je me sers ici, pour emettre ma pensee, du texte si analogue d'un 
rapport fait a la 2® cla.sse de I'lnstitut historique, sur ce sujet, par notre secretaire per¬ 
petuel M.Eugene de Monglave.Son indulgente amitie me pardonnera, je I'espere, les enormes 
coupures que je m'impose en reproduisant ses expressions, denuees ainsi du charme de leur 
enchainement general. 

cc Quelques jeunes Bresiliens, dit-il, nes sur divers points de cet immense empire, s'unissent 
de pensee pour publier un ouvrage en leur langue natale, et le lancer a leur patrie a travers 
rOcean  Et la premiere livraison que j'ai sous les yeux parut, il n'y a pas un mois, en 
douze feuilles in-8° bien distribuees, bien varices, pleines de pensees et de faits.... A I'heure 
ou j'ecris il n'en reste pas un exemplaire.... Ce qui frappe d'abord en parcourant le volume, 
c'est le charme tout musical de cette langue du Camoens transportee a I'autre extremite du 
globe, oil elle trouve de tels interpretes Les redaeteurs annoncent, dans la premiere li¬ 
vraison de la Bevue bresilienne, qu'ils s'occuperont d'economie, de sciences, de littera¬ 
ture et des beaux-arts; c'est beaucoup, mais ils ont tenu parole  Un |)remier article de 
M. C. M. d'Azeredo Coutinho, sur les cometes, nous a paru riche en observations.... II y a 
de I'actualite dans les deux savants articles de M. F. S. Torres-Homen, intitules, l'un: 
Considerations cconomiques sur I'esclavage; I'autre : Reflexions sur le credit public. lis sont 
traites avec une erudition et une profondeur qui les rend dignes de figurer avec distinction 
dans les meilleurs recueils d'Angleterre et de France.... M. D. J. G. de Magalhaens, I'enfant 
poete de la-bas, dans un fragment trop modestement intitule : Essai sur I'histoire de la lit¬ 
terature du Bresil, nous introduit dans un monde poetique que la France ne soupgonne 
pas Le Bresilien a secoue le joug impose a son intelligence; ses chants ne tarderont pas a 
visiter notre vieille Europe.... Le desert est franchi; M. de Magalhaens et ses amis guident 
le peuple vers la terre promise. M. de Araujo Porto-Alegre est aux arts ce que M. de Magal¬ 
haens est a la poesie, ou, pour mieux dire, tous deux sont egalement artistes, egalement 
poetes; tous deux parlent egalement aux yeux et a I'esprit  Des quatre redaeteurs de cette 
premiere livraison, trois appartiennent a I'lnstitut historique, MM.  Torres-Homen,   de 
Magalhaens et Araujo Porto-Alegre. Nous nous glorifions de ce choix ! » 

Sincere appreciateur du genie bresilien et ainsi disculpe de partialite dans la redaction 
d'un article qui excitait mon enthousiasme par sa specialite, je me trouve une seconde fois 
heureux d'emprunter a I'echo des salles d'une societe savante dont je m'honore de faire 
partie, les expressions flatteuses de notre secretaire perpetuel M. de Monglave. 
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HISTOIRE PARTICULIERE DE L'ACADEMIE DES BEAUX-ARTS. 

La cour de Portugal arriva a Rio-Janeiro en 1808, et le desir de s'y fixer determina, 
huit ans plus tard, la fondation du royaume bresilien. Dans cette occurrence, M. le marquis 
de Marialva, ambassadeur portugais pres la cour de France, residant a Paris , s'entendit, en 
1815, avec M. le comte d'Abarca, alors ministre des affaires etrangeres a Rio-Janeiro, pour 
y former une Academic des beaux-arts sur le plan de celle de France. En consequence, vers 
la fin de la meme annee, M. le Breton, a cette epoque secretaire perpetuel de la classe des 
beaux-arts de I'lnstitut de France, a la faveur d'un conge, fut charge par le gouvernement 
portugais de reunir quelques artistes francais de differents genres qui voulussent bien I'ac¬ 
compagner au Bresil, pour y former le noyau de cet etablissement. 

Cette reunion se composa de MM. J.-B. Debret, peintre d'histoire, eleve de David; A. Tau¬ 
nay, membre de I'lnstitut, peintre de paysage et de genre, qui passa avec sa famille; Auguste 
Taunay, statuaire, frere du precedent; A.-H.-V. Grandjean de Montigny, architecte, qui 
amena sa famille etdeux de ses eleves;Siinon Pradier, graveur en taille-douce;FranijoisOvide, 
professeur de mecanique; et Francois Bonrepos, aide-sculpteur de M. Taunay. M. Newcom, 
compositeur de musique, vint avec M. le due de Jjuxembourg, ambassadeur extraordinaire 
de la cour de France a Rio-Janeiro. 

M. I'ambassadeur portugais fit deposer entre les mains de M. le Breton une somme de dix 
mille francs pour payer le passage des artistes francais; et, partis de France en Janvier 1816, 
ils arriverent au Bresil vers le commencement du mois de mars de la meme annee, attendus 
et desires du ministre comte d'Abarca, qui les presenta a la cour, oil ils furent accueillis 
avec bonte. lis furent provisoirement loges, meubles et nourris aux frais du gouvernement. 
Dans la meme annee, un decret royal signe du marquis d'Aguiar, ministre de I'interieur, 
accorda un traitement de cinq mille francs a chacun des artistes (*), comme pension alimen- 
taire, avec I'obligation toutefois de rester au Bresil au moins six ans, afin d'y figurer dans 
I'organisation de I'Academie. Le traitement de M. le Breton fut porte a douze mille francs, 
comme directeur (titre qu'il accepta provisoirement, prevoyant sa prochaine destitution a 
I'lnstitut de France, qui eut lieu effectivement peu de temps apres). 

Au moment de notre arrivee au Bresil venait d'y mourir dona, Maria I", reine de 
Portugal, mere de Jean VI, alors prince regent, qui devait lui succeder comme heritier 
presomptif de la couronne. Aussi le gouvernement s'occupait-il deja des projets de fetes 
relatives a cette circonstance, qui, par des combinaisons politiques, devaient non-seulement 
servir pour I'acclamation du souverain du nouveau royaume uni du Portugal, Bresil et 
Algarves, mais encore pour le mariage du prince royal don Pedro, son fils, avec une archi- 
duchesse d'Autriche que Ton attendait au Bresil; et le comte d'Abarca, jaloux d'utiliser les 
artistes francais, nous fit charger de la composition et de I'execution des decors qui embel- 
lirent cette ceremonie solennelle. 

Sur ces entrefaites arriverent les deux freres Ferrez, sculpteurs francais, eleves de 
M. Roland, membre de I'lnstitut de France, tous deux statuaires, mais excellant, en outre, 
l'un comme ornementiste, et I'autre comme graveur en medailles. On les employa d'aliord 

(*) Comme le cours de six annees d'expatrialion nous parut exorbitant, surtout en raison de la modicite du 
traitement, on nous observa que, selon l'usage portugais, cette pension viagere, reversible sur la veuve, nous 
serait continuee dans notre patrie, a la suite d'une residence de six annees au Bresil; que, de plus, le projet 
du ministre etant de former un Institut des sciences et arts, nous jouirions bientot d'un double traitement, 
comme membres de I'lnstitut et de I'Academie tout a la fois. 
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comme aides de M. Taunay, et par suite leur talent les fit pensionner par le roi (*). Aussitot 
la presentation des artistes a la cour, le ministre comte d'Abarca commanda a I'architecte 
Grandjean le projet d'un palais pour I'Academie des beaux-arts, projet qui fut accepte par le 
roi; et Ton commenca tout de suite les fondations de cet edifice, confie a la protection speciale 
du ministre des finances, le baron de S. Lourenco. Malheureusement nous perdimes M. le 
comte d'Abarca au mois de juin i8l6, et notre protecteur mourut ainsi sans avoir pu jouir 
de I'achevement des fetes, qui n'eurent lieu que l'annee suivante. Mais le ministre des finances 
restait charge de I'edification du palais des beaux-arts, classe dans ses attributions; de plus, 
ce ministre, tout-puissant, honorait M. le Breton de son estime et de son amitie parti¬ 
culiere. Les constructions continuerent done sans interruption, mais tres-lentement. (Cet 
edifice fut dix annees a batir.) En 1826 il n'y avajt encore que le rez-de-chaussee d'acheve; 
et, selon les plans acceptes, il devait se composer de deux etages destines au logement des 
professeurs. Mais il fut reduit, pour son achevement, a un seul rez-de-chaussee, par mesure 
de prompte utilite et d'economie. 

Pendant la construction du palais de I'Academie, chaque artiste se livra a des ouvrages 
particuliers, sans point de ralliement. Le peintre d'histoire cependant fit le portrait en pied 
du roi dans le costume de son acclamation ; ce tableau passa tout de suite dans les mains du 
graveur Pradier, qui, apres en avoir fait I'eau-forte, obtint du roi la permission de retourner 
en France pour en achever la gravure au burin, puisque le Bresil manquait encore d'im- 
primeur et meme de papier d'impression convenable. Le meme peintre, M. Debret, fit en¬ 
suite un tableau du debarquement de rarchiduchesse au Bresil, qui fut egalement grave par 
M. Pradier. On utilisa le pinceau de ce peintre d'histoire pour les decors des representations 
theatrales auxquelles assistait la cour a diverses epoques de l'annee (**). Neanmoins, M. le 
Breton, affecte de la mort du comte d'Abarca et de quelques intrigues dirigees contre sa 
personne, se degoiita du sejour de la ville, et alia demeurer a la Prahia Flaminga (espece 
de faubourg forme de maisons de plaisance, sur le bord de la mer). II y vecut retire, 
s'occupant d'un ouvrage de litterature, jusqu'au mois de mai 1819, epoque a laquelle il 
mourut. Les artistes, alors prives de leur directeur, n'eurent plus que le ministre des finances 
pour appui, parce que, generalement, les autres membres du gouvernement s'interessaient 
peu a un etablissement dont ils n'avaient pas eu d'exemple en Portugal. Tout a coup, son- 
geant a la vacance qui resultait de la mort de M. le Breton, le ministre baron de San-Lourengo 
se rappela un de ses proteges, artiste portugais, mediocre peintre, charge d'une nombreuse 
famille, et qui soi-disant vegetait a Lisbonne. 11 le fit venir a Rio-Janeiro; et, a I'aide d'un 
projet d'organisation de I'Academie (redige a notre insu, et presente a la hate, par le ministre 
de I'interieur, an roi), il le fit nommer a la fois professeur a la classe du dessin et directeur 
des ecoles (***). Ce meme projet lui adjoignit un secretaire portugais en remplacement du 

notre, ainsi dechu sans motif. 

(*) Voir le resume des travaux des professeurs francais. 
(**) J'y travaillai pendant sept ans. 
(***) Bien au-dessous de I'emploi qu'on lui destinait, notre peintre portugais, sorti pour la premiere fois de 

la capitale, ne sut que reproduire, meme assez mesquinement, les statuts de I'Academie de Lisbonne, litre 
pompeux donne, en Portugal, a une seule classe de dessin, dans laquelle s'alterne fetude du dessin de la figure 
et de celui de I'architecture. Ce travail offrit en resultat une economic de fonds, basee sur la suppression 
d'une partie des artistes francais; celle des deux eleves de I'architecte, professeurs de la coupe du trait et de 
I'appareil des pierres; du professeur de mecanique; de celui de la gravure en taille-douce, a celte epoque ab¬ 
sent par conge pour terminer deux planches a Paris; et enfin celle de notre secretaire, injustement deplace. Du 
reste, le despote portugais gardait un profond silence sur les autres classes, el en mettait ainsi les profes¬ 
seurs en fausse position, prelude de leur entiere efimination : pour balancer cette injustice, il offrit I'admission 
de trois pensionnaires artistes nalionaux,  et celle d'un secretaire portugais a demi-lraitement du notre. 
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Ici commencent les intrigues portugaises contre les academiciens francais; inevitable 
consequence de I'inconvenante introduction de deux Portugais dans un corps academiqne 
essentieflement compose de Francais (*) ; faute reconnue par les ministres, depuis notre 
installation : a ce moment aussi, notre collegue M. Taunay, membre de I'lnstitut, prit la 
sage resolution de rentrer en France. 

Cependant le ministre de I'interieur, Thomas Antonio, plein de confiance dans le zele 
du baron de San-Lourenco, ignorait absolument cette intrigue; et, apres avoir fait signer au 
roi le decret d'organisation de I'Academie, fut tres-etonne de ne trouver dans le plan 
presente par le directeur que les elements d'une classe de dessin, a I'instar de celle de 
Lisbonne (**). II en marqua sa surprise a Grandjean, notre architecte, et le pria de de¬ 
mander a chacun de nous les details d'organisation analogue a nos classes respectives, 
pour remedier, avant la signature et la mise en activite, a I'imperfection du travail du 
directeur (***). Ces notes, remises au premier ministre quelques jours apres, passerent offi¬ 
ciellement dans les mains du directeur; mais celui-ci se garda bien d'executer ponctuel- 
lement des ordres qui renversaient pour toujours ses projets hostiles; et, attendant tout du 
temps, il se tint dans la plus parfaite inaction, evitant la presence du ministre jusqu'au 
mois de mars 1821, jour du depart de la cour et du premier ministre, qui la suivait a 
Lisbonne. 

Pendant cet intervalle, nos deux intrus portugais essayaient, par d'astucieuses confi¬ 
dences, de nous decourager en nous disant qu'ils s'apercevaient que le gouvernement, de 
jour en jour, moins appreciateur des beaux-arts, semblait devoir se contenter d'une simple 
ecole de dessin, suffisante a la verite dans un pays neuf comme le Bresil; tandis que, d'un 
autre cote, ils nous discreditaient aupres des membres du gouvernement par des calomnies 
de tous genres, et les effrayaient encore en exagerant les depenses de notre future instal¬ 
lation. 

M. le baron de San-Lourenco quitta le Bresil, et nous perdimes notre unique protecteur! 
Mais une nouvelle impulsion politique, donnee par le depart de la cour, changea la des¬ 

tinee du Bresil, et don Pedro, prince regent, fut couronne empereur l'annee suivante. 
Le directeur, epouvante de nouveau dans cette circon.stance favorable aux arts, vit, sans 

pouvoir les comprimer cette fois, la peinture, la sculpture, I'architecture, et la gravure 
de medailles, exercees par les professeurs francais rivalisant de zele pour servir la gloire 
nationale. 

Nous avions alors pour premier ministre Jose Bonifacio de Andrade, patriote bresilien, 
appui du trone imperial, et tout a la fois protecteur des arts, ami des Francais et partisan 
de la mise en activite de notre Academic. Notre directeur, aux abois, entraine par le mou¬ 
vement, feignit I'empressement le plus sincere, et, profitant de soii titre, obtint la faveur 
de faire le portrait du ministre; mais, trouvant en lui un savant Europeen, il restreignit 
prudemment ses manoeuvres a multiplier les difficultes de notre dispendieuse installation, 
disait-il, pour determiner un ajournement provisoire; seul palliatif a son desespoir. 

Mais la crise etait decisive, et, sous ce ministre erudit, on vit paraitre des programmes 
d'embellissements aussi glorieux qu'utiles mis au concours; et, dans cette lutte oil le titre 
du directeur fut constamment compromis par sa mediocrite, les talents varies des profes¬ 
seurs francais realiserent les esperances des Bresiliens. 

(*) Neanmoins celte faute, dont les funestes consequences se prolongerent trop longtemps, ne dut son 
principe qu'a un motif d'humanite de la part d'un ministre qui ne voulut donner, dans cette circonstance, 
qu'une position dans le monde a un artiste infortune, pere de douze enfants, etun peu son aUie; et, en second 
lieu, procurer une subsistance a un vieil abbe portugais, fils de Francais, el mauvais poete salirique, parasite 
opiniatre el ennuyeux qui I'assiegeait journellement par ses importunites. 

(**) Ce qui explique le silence que Ton garda pendant ce travail. 
(***) Ce fut vers la fin de i8ao. 

T.  III. 24 
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Cependant quelques indiscretes confidences , echappees a nos patelins intrigants, sur 
leur idee fixe d'aneantir notre Academic, m'eclairerent; mais, repugnant a rentrer en France, 
apres huit annees de residence au Bresil, sans avoir atteint le but de notre mission, je me 
determinai, pour y laisser au moins des traces de notre utilite, a demander a l'empereur la 
concession provisoire d'un des ateliers de lAcademie, deja disponible, pour y executer un 
tableau de grande dimension, representant la ceremonie de son couronnement, et en meme 
temps commencer I'education pittoresque de sept individus deja voues aux arts, qui desi- 
raient ardemment se rapprocher de moi, pour se procurer des notions theoriques dont ils 
appreciaient la necessite : et pour eviter toute consequence dispendieuse, ma demande se 
reduisait a la simple possession de la clef du local inoccupe. 

Mon devouement fut accueilli avec empressement par Yempereur et les deux Andrade, 
l'un ministre de I'interieur, et I'autre ministre du tresor Mais, le croira-t-on'} cette volonte 
unanime et toute-souveraine fut paralysee, pendant plus de six mois, par les habiles 
manoeuvres de notre ruse directeur, dont lorgueilleuse mediocritti se trouvait constamment 
en peril (*). Les eleves, affliges de cette indecision, etaient sur le point de louer un local 
pour leur servir d'ecole, lorsqu'on coup d'Etat changea subitement le ministere, et mit le 
portefeuille de I'interieur entre les mains d'un des Carneiro de Campos, Bresilien protecteur 
des sciences (**). 

Sans perdre de temps, un des jeunes artistes alia expliquer le motif de son anxiete au 
nouveau ministre, qui fit aussitot droit a ma demande; et il ne resta plus qu'a trouver le 
depositaire de la clef. Quelle fut leur surprise d'apprendre qu'elle etait entre les mains 
de notre silencieux directeur (***)! Force dans ses retranchements, mais habile hypocrite, 
il sut feindre, en la remettant, le regret d'avoir ignore tout ce qui s'etait passe a I'egard de 
ma demande. 

Ainsi places sous la protection immediate du souverain (****), le zele et les progres des 
eleves elevaient paisiblement un premier retranchement inexpugnable aux intrigues de la 

(*)I1 commenca par embrouiller les deux ministres sur la specialite du local, observant au ministre de I'inte¬ 

rieur que ce commencement de construction, d'un achevement long et dispendieux, appartenant par son 
adherence au batiment de la tresorerie, conviendrait de preference a la fabrication des monnaies, tandis que I'on 
pourrait installer presque tout de suite I'Academie dans une tres-belle maison situee au Campo de Santa-Anna, 
a proximile du Museum; el qu'en consequence il croyait prudent de suspendre pour un instant l'effet de ma 

demande, du reste tres-louable. Constamment occupe, comme peintre du theatre imperial, et rassure par la 

bienveillance du gouvernement, je ne reilerai que par intervalle cette demande, alternativement adressee aux 
deux ministres, mutuellement indecis sur la specialite de leurs attributions, pour y faire droit, parce que cela 
dependait, disail-on, du ministre du tresor, protecteur de I'edifice, et du ministre de I'interieur, comme 
protecteur des artistes; et enfin ce vague, entretenu dans les bureaux par le bavardage du secretaire, dura 
jusqu'au changement du ministere. 

(**) Dans la .suite ce Carneiro de Campos reparut plusieurs fois au ministere : on lui dut rinstallalion de la 

societe de medecine de Rio Janeiro. Plus lard, il fut un des membres de la regence provisoire. 
(***) II avait ete charge de conserver dans cette salle une collection de tableaux, apportee par M. le Breton 

pour notre utilite, et qui par suite, achetee par le baron de San-Lourenco, resta deposee provisoirement dans 
une des salles de la tresorerie, qu'il fallut enfin debarrasser. Dans cette circonstance, notre bavard secretaire, pour 
se rendre officieux, dirigea celte operation, et fit maladroitement deposer les tableaux parterre dans cette salle, 
encore tout humide d'avoir servi provisoirement d'atelier de sculpture. Renfermes sans air depuis six mois, 
les tableaux furent trouves a moitie pourris. Eh bien! ce vandalisme, qui meritait la destitution du directeur, 
lui valut au contraire un accroissemnnl de fortune, parce que, a la faveur de la reslauration de cette malheu- 
reuse collection, il obtint son logement au Musee, et de plus une gratification comme restaurateur des tableaux 

de la couronne. Quant au secretaire, reduit a la moitie du traitement de son predecesseur, il n'y perdit rien, car 
le baron de San-Lourenco crea pour lui une place de chapelain de la tresorerie, oil il venail tous les matins dire 
une messe pour les banquettes; el se regalait ensuite, dans les bureaux, de nous noircir chaque jour aux yeux 
des employes par d'atroces calomnies. 

(****) Ce fut au mois de Janvier 1824. Les productions des trois premiers mois d'etude frapperenl tellement 
l'empereur par leur perfection , que le gouvernement determina rinstallalion de I'Academie des beaux-arts. 
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mauvaise foi du directeur, prive jusqu'alors de pouvoirs legalises pai*^ la signature dun 
ministre. Le secretaire, plus adroit et deja moins insolent, se sentait compromis par I'exa¬ 
geration de ses calomnies. Mais ce n'etait encore que le prelude des tribulations toujours 
croissantes qui devaient assieger nos deux detracteurs; car Carneiro de Campos passa a un 
autre emploi, et Jodo SeveiJano marquis de Queluz, Bresilien rempli d'instruction, alors 
ministre de I'interieur, sut le premier voir a travers leur masque leur honteuse figure, et 
debrouiller leurs intrigues (*). II convoqua en effet une assemblee generale des academi- 

(*) Instruit par un artiste portugais, nomme Antonio, momentanement au Bresil, ami el admirateur de 
mes eleves, qu'il venait visiter, le ministre, deja decourage par la multiplicite des obstacles que lui presentait le 

directeur, mais ravi de linstallalion de ma classe, voulut me voir, et dans un court eniretien me fit part de la 
nullite qu'il trouvait dans le travail presente par le directeur : il me demanda le motif du retard de I'installation 
de notre Academic constamment desiree a Rio-Janeiro. Je lui expliquai que I'orgueil et la mediocrite du direc¬ 

teur, et I'interet du secretaire usurpateur, se joignaient pour se defaire de nous a quelque prix que ce fut, et 

qu'ils Iravaillaient constamment a paralyser nos talents et ;i nous eloigner de I'autorite, pour nous transformer en 
pen.sionnaires inutiles a I'Etat. Le trouvant dans une heureuse disposition ,je lui offrls la convocation d'une as¬ 
semblee generale de professeurs; il I'accepta en fixant le jour chez lui, me priant d'en prevenir le directeur. Rien 
de plus plaisant que 1 effet tie ma mission sur le directeur, foudroye et reduit au silence par I'absence de son se¬ 

cretaire, a la verite difficile a rejoindre, parce que, toujours en campagne, ce parasite verbeux vivait (lui et son 
cheval ) aux depens des personnes qu'il s'efforcait d'aniuser chaque jour par quelques satires ou quelques recits 

scandaleux. Je laissai done notre pauvre directeur resolu d'aller personnellement s'excuser sur I'impossibilite de 
faire prevenir assez promptement tous les academiciens et demander un ajournement a huitaine; ce que le mi¬ 

nistre clairvoyant lui accorda par charite. Le secretaire, redoutant quelques reproches, evita prudemment de se 
trouver a I'assemblee , et chargea le directeur de I'excuser aupres du ministre. Ainsi debuterent nos maladroits 
adversaires, manquant de zele et de generosite pour satisfaire a une prompte installation desiree par le chef du 

gouvernement. Le secretaire acheva de se perdre dans I'esprit du ministre a la premiere entrevue qu'il cut avec 

lui dans une maison tierce, en me denoncanl comme intrigant insubordonne donnant des lecons de peinture 
avant I'ouverture de I'Academie; ce a quoi le ministre repondit qu'au conlraire le gouvernement me devail des 

louanges ; et notre ennemi, desarme,disparut precipitamment, \da&f,diX\\.\e marquis de Queluz nous dire que I'homme 
le plus deplace dans le corps academique etait, a son avis, le secretaire. Nous tinmes deux seances; mais le secre¬ 

taire inexact ne se trouva pas a la premiere, qui se passa dans les formes academiques; et nous eiimes pour la 
premiere fois connaissance de ce plan mysterieux, qui fut lu avec emphase par le directeur. II se composait 
uniquement des details minutieux d'un cours de dessin divise en cinq annees. Ne pouvant plus comprimer nos 

eclats de rire provoques par ce tissu de puerilites ecliafaude sur de fausses bases, nous achevames sa defaite en 
lui observant a I'unanimite que ce fatras n'avait meme pas le sens commun; et nous nous ajournames au sur¬ 

lendemain , pour pouvoir rapporter les notes relatives a nos specialites. Rentre chez lui, le directeur jeta sa pre¬ 

miere colere sur le secretaire, reprehensible de I'avoir laisse isole parmi les professeurs francais. Aussi cclui-ci 

I'accompagna-t-il a la seconde seance, composee de trois professeurs francais et de nos deux autorites portu¬ 
gaises. La , on tomba d'accord de jeter les bases de notre organisation ; et, apres la lecture du travail complet, dont 

je m'etais occupe precedemment, il fut resolu de le soumettre provisoirement au ministre, parfaitement au fait 
de notre langue. Le directeur, alterre par une aussi prompte determination, I'oeil fixe sur son secretaire, recla- 
mait telegraphiquement du secours. Illumine dans ce peril imminent, notre poete, feignant renlhousiasiue d'un 

secretaire zele, se saisit des deux premieres pages de I'ouvrage, et les emporta, disait-il , pour les traduire. Ce 
subterfuge termina la seance avec une apparente satisfaction generale; mais , au fait de leurs expedients teinpo- 
raires, je recopiai les deux feuilles, et portai le soir meme le manuscrit complet au ministre enchante de notre 
promptitude. II le garda pour le lire , et nous donna rendez-vous pour en connaitre le resultat. Le ministre, 
ires-satisfait de nous, bl^niait deja la froide lenteur du traducteur tardif a se presenter; aussitot, le peintre 

portugais qui m'accompagnait s'offrit pour y suppleer: le ministre accepta sa proposition , qui, en effet, reu¬ 
nissait le double avantage d'une prompte traduction faite par un artiste de concert avec I'auteur du manuscrit. 
Deux jours suffirent pour achever ce travail, qui faisait concevoir a notre protecteur la glorieuse possibilite d'ins- 
taller enfin I'Academie des beaux-arts , entravee depuis si longtemps. De son cole, il faisait achever avec activite 
la construction des salles d'etude au p;dais de I'Academie, a la faveur d'une reserve de fonds qui s'y trouvait 
affectee. Le ministre, suppo.sant deja un motif criminel a I'inapparition du directeur , le sonima de lui presenter 
tout de suite le travail dont il etait responsable. Celui-ci s'excusa dans cette entrevue, sur la difficulte dun travail 
auquel il fallait ajouter la legislation portugaise. Mais sa mauvaise foi, devoilee en partie, fut completenient ter- 
rassee par I'apparition subite d'une traduction complete deposee dans ses mains par fautorile, qui lui enjoignit 
de rapporter, dans le plus court delai, ce meme travail revetu des formalites exigees. Mais cette legere addition, 
meme au-dessus des forces du secretaire, les compromettait tous deux ; et, des ce moment, ils vocifererent con¬ 

tre ma trahison, disaient-ils, et me vouerent une haine implacable. A la verite, il existait dans le systeme de mon 
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ciens, qu'il presida chez lui, et nous eiimes pour resultat I'obligation de lui presenter, dans 
le plus href delai, un plan d'organisation complete, qui lui fut soumis a la fin du mois 
suivant. Mais envoye entre les mains du directeur, ce projet s'y aneantit comme nos pre¬ 
mieres notes demandees par Thomas Antonio. Neanmoins le directeur voyait avec desespoir 
les progres de ma classe en activite et le plan d'installation de sept classes bien connu; car 
depuis ce moment les ministres qui se succederent s'occuperent tous de I'ouverture de 
I'Academie, cependant toujours entravee par les manoeuvres du directeur et du secretaire. 

travail une junte directoriale, composee des chefs de I'inslruction des princes, de la Bibliotheque imperiale 
et da celui du Musee, qui dominait le pouvoir tyrannique du directeur portugais; appui necessaire a l'etude, 
et preservateur de la funeste destruction projetee par nos deux ennemis. Favorise par les evenements de la 

guerre du Sud, qui occupait alors lous les esprits, le directeur resta impunement dans I'inaclion pendant 
quelque temps. Mais la nomination du marquis de Queluz au ministere des affaires etrangeres cre'a un nouvel in¬ 
cident qui pouvait forcer le directeur a remettre, dans les vingt-quatre heures , son travail a la nouvelle autorite. 
Ce dernier peril demasqua cependant I'insufSsance du secretaire aux yeux du directeur, trop heureux de recourir 
a un ami portugais, se disant architecte, recemment arrive de Lisbonne, et deja I'homme du ministre en 

place. En une nuit, ce sauveur lui arrangea un barbare melange de notre travail avec les pretenlieuses attri¬ 

butions du directoral portugais, que le directeur, maladroit courtisan, deposa entre les mains de l'empereur; et 
le travail passa ainsi dans les mains du nouveau ministre, deja choque de ce manque de formes du directeur 
envers lui. Informe en outre de I'existence de noire travail, il m'en demanda une copie pour la confronter avec 
celui du directeur, et li&la I'achevement des salles de I'Academie. Sur ces entrefaites, notre nouvel intrisrant de 

Lisbonne, nomme architecte du gouvernement, appuye de son litre et des calomnies du directeur contre 
Grandjean , eut lindecenie effronterie de se faire charger de rachevement de I'Ecole des beaux-arts, et, par un 

zele artificieux, proposa I'ouverture provisoire et economique du cours de dessin, en s'emparant de la salle ou 

je commencais mon tableau, et me laissant une espece de couloir obscur pour la classe de peinture: triple 
coup adroitement porte a la fois aux attributions de notre architecte, a mon activite comme peintre d'histoire 

et comme professeur, et qui etablissail, par I'ouverture du cours de dessin , I'aulorite du directeur et professeur 
mis en activite provisoire el sans plan d'organisation sanctionne par le corps de I'Academie. Mais les desas- 
treuses conse'qucnces de cette mene'e, devoilees par nos amis puissants, furent arretees; el, considerees cepen¬ 

dant comme un simple exces de zele par le ministre, elles n'empecherent pas rarchitecle usurpateur de 

continuer I'achevement des classes de concert avec le directeur investi du pouvoir aniicipe. (Cet architecte 

ephemere perdit progressivement toutes ses attributions; et, reduit a de mediocres emoluments, il quitta le Bresil 
en i832.) Au retour d'un voyage dans le Sud, l'empereur amena Jose Feliciano-Fernandes Pinheiro {depuis vicomte 

de San-Leopoldo), Bresilien zele, homme de probite, historien erudit, qui occupa tout de suite le portefeuille 

du ministere de I'interieur, et, malheureusement pour nous, ancien condisciple de notre secretaire a I'universite de 
Coimbre. Mais I'installation des sept classes etait irop indiquee pour eu retrancher l'enseignement; et, dans ce 
moment difficile , notre triumvirat portugais deploya la plus grande finesse dans ses manoeuvres pour Iromper 
cet honnele ministre. Les yeux fascines par la fumee de I'encens de nos detracteurs, il vint de bonne foi, la veille 

de rinstallalion de I'Academie, nous prier de n'opposer aucune entrave a cette grande oeuvre pour ne pas 
donner prise a ses nombreux opposants. Linstallalion s'effectua done le lendemain avec toute la pompe portugaise 
dirigee par notre adversaire; el chaque classe, offrant au-dessus de sa porte I'indication de sa specialite, 
promettait aux Bresiliens et aux professeurs un resultat generalement satisfaisant. Mais le lendemain le public 

apprit avec etonnement que tout individu qui desirait entrer a I'Academie, comme eleve, devait se faire imma- 
triculer dans la classe du dessin, avec I'obligation de suivre cinq annees de cours avant de passer dans une autre 
classe. Ainsi les autres salles d'etude, fermees, devaient cependant posseder un professeur sans eleves, tenu d'y 

venir lous les jours y passer trois heures les bras croises. Cette absurde consequence avait ete voilee au ministre 
par des phrases d'amendemenl, telles que : cette simple formalite accomplie, I'effet en serait adouci selon la 

rapidite, des progres de I'eleve, etc., ce que le directeur nous repeta le lendemain de I'ouverture. J'eus done la 

complaisance de faire immalriculer seulement trois de mes nouveaux eleves deja dessinateurs, mais qui ne 
peignaient point encore, parce que categoriquement celle loi ne pouvait avoir d'effet relroactif sur mes 
eleves peintres, qui etablissaient en meme temps l'activite de ma classe. Mais le directeur insolent, me croyant 
pointilleux , esperail bientot se debarrasser de moi par des minuties degoutantes. Quant a Grandjean , que le 

Portugais, nouvel architecte du gouvernement, esperail deplacer promptement, il se trouvait avoir, par sa specia¬ 
lite, le privilege de donner chaque jour une lecon de deux heures seulement aux eleves du directeur qui se 
deslinaienl a rarchitecture. Ainsi renaissait le systeme de VAcademie de Lisbonne, au Bresil. Le ministre, charge 
de nouveaux honneurs, quitta le portefeuille, el le laissa dans les mains dun jeune Bresilien remarquable par 
son merite. Je presentai en quatre lignes la fausse direction donnee aux etudes pittoresques, en montrant que 
le dessin, donne comme base de I'art de I'imiiation, etait un axiome vrai dans son principe, mais qui devenait 
necessairement faux dans son application absolue; parce que chacun des professeurs des hautes classes possedait 
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Le ministre Besinde baron de Valence, qui succeda au marquis de Queluz, fit continuer 
I'achevement des salles d'etude, et enfin le ministre vicomte de San-Leopolde dirigea I'ins¬ 
tallation de I'Academie, qui eut lieu le 5 novembre 1826. S. M. I. don Pedro I" assista a la 
ceremonie de cette inauguration, a la fin de laquelle le ministre lui presenta une medaille 
d'or frappee a ce sujet, et entierement confectionnee par Zephirin Ferrez, graveur en 
medailles, l'un des pensionnaires de I'Academie. 

C'est ainsi que, grace a deux annees d'etudes anticipees, la classe de peinture offrit au 
public, le jour de I'ouverture de I'Academie, une exposition tres-interessante, qui etonna 
par ses productions aussi parfaites que varices ; car elle se composait de differents genres, 
de portraits, paysages, marines, architecture peinte, animaux, fleurs et fruits. 

Toujours constant dans sa premiere idee, mais neanmoins ne pouvant plus eluder I'exis¬ 
tence de sept classes, dont se composait I'Academie d'apres le travail des professeurs, le 
directeur employa une derniere ruse pour en paralyser au moins l'activite au moment de son 
installation; et, a I'aide de la rhetorique astucieuse de son secretaire, il persuada le ministre 
que, dans un pays neuf pour la culture des arts, il etait prudent d'ouvrir la seule classe du 
dessin, comme introduction necessaire des autres classes; ce qui reservait a la classe du dessin 
le privilege de I'immatriculation des eleves, obliges d'y suivre un cours preparatoire de dessin 
pendant cinq annees. Ce raisonnement, juste dans son principe, mais vicieux dans son 
application en ce qu'il annulait l'activite des autres classes, devait raisonnable men t degouter 
les professeurs, et peut-etre amener leur destitution pour cause d'inutilite. C'etait la I'idee 
fixe de notre persecuteur portugais. Mais les succes de la classe de peinture mettaient les 
jeunes peintres deja formes au-dessus de cette loi additionnelle, qui ne pouvait avoir sur 
eux d'effet retroactif, et le coup fut presque manque; car le ministre fut le premier a I'en- 
freindre de son autorite privee, en faisant rester dans ma classe un de ses jeunes parents, 
Araujo Porto - Alegre, doue des plus heureuses dispositions, et qui avait deja vaincu 
toutes les difficultes du dessin pendant trois mois d'etude dans ma classe. 

Cet exemple de rapidite de progres donna lieu a des representations sans nombre 
adressees aux differents ministres qui se succederent, et par cela meme fit entrer illegalement 
des eleves dans ma classe, qui se soutint ainsi brillamment pendant les trois premieres 
annees de I'installation, tandis que le cours de dessin, pendant le meme espace de temps, 
ne produisit aucun dessinateur capable d'entrer dans les hautes classes. 

indubitablement cette premiere partie de sa specialite, mais soutenue encore par des sciences analogues, indis¬ 
pensables appuis des rapides progres de ses eleves. Je prouvais aussi, par experience, que trois annees de dessin, 
professees par le directeur d'une maniere lente et denuee d'interet, ne produisaient que le degout chez le peuple 
bresilien, vif et perspicace, et que le petit nombre d'individus apalhiques qui s'y soumettraient ne produirail 
que de mediocres artistes. Cette representation si simple, faite a de jeunes ministres peu verses dans la culture 
des beaux-arts, etait qualifiee, par notre directeur, d'insubordination el de charlalanisme contre un excellent 
mode d'enseignement revere a Lisbonne. II ajoutait confideniiellement que notre systeme etait de tout 
bouleverser, pour satisfaire noire jalousie contre son talent, en lui arrachant sa place, sans avoir d'egards pour 
un pere de douze enfants! Cette phrase, insinuee a un chef des bureaux de I'interieur, et repetee a chaque 
nouveau ministre, fut I'egide qui couvrit leur vandale aristocratic jusqu'aux annees i83o et i83i, que I'assemblee 
legislative s'en niela. Cependant les succes de nos classes nous valurent quelques heureuses concessions, telles 
que les expositions publiques deja citees et I'admission de differents eleves proteges par de puissants personnages. 
Ainsi la classe de peinture, toujours en bulle a nos oppresseurs, se soutint sans le moindre secours du gouver¬ 
nement : toiles, couleurs, pinceaux, modeles, tout s'y trouve entretenu par le fruit d'innombrables privations 
ou de respectables generosiles. 

Quant a moi, fort de ma conscience et de mon experience dans cette lutte d'amour-propre et de perfides 
mesquineries, que je ne puis mieux comparer qu'a I'incommodite passagere de la piqure des insectes des tro- 
piques je me soutins constamment par les rapides succes de mes eleves, mes amis! Rien n'altera en moi le 
sentiment de mon utiHle, et l'enthousiasme que m'inspira la culture de mon art sous un ciel si pur, et ou la 
nature deploie, aux yeux du peintre philosophe, la profusion d'une richesse inconnue a I'Europeen; inepuisable 
source de souvenirs delicieux, qui charmeront le reste de mes jours! 

T. III. '-*-• 
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Le croira-t-on .>* la detestable combinaison du directeur etait de decourager, dans sa 
classe, les eleves les plus ardents, par des copies recommencees jusqu'a satiete, qui les revol- 
taient, et devenaient le motif de leur expulsion comme insubordonnes; tandis qu'il ne 
gardait que quelques froids copistes, peu desireux et incapables de passer dans les hautes 
classes. II esperait ainsi prouver au gouvernement qu'il n'etait pas encore temps d'entre¬ 
tenir au Bresil de nombreux professeurs sans eleves. 

Mais au contraire, constant appui des succes de I'Academie, j'usai de mon droit de 
professeur et de la bienveillance de l'empereur pour obtenir une exposition publique 
a la fin de chaque annee scolaire; nouveau motif d'encouragement, mis a execution 
par le ministre Jose Clemente, qui renversa tous les projets de notre mesquin directeur, 
cruel par une vanite mai entendue. Cette honorable emulation alimenta les progres de 
l'etude dans les classes de peinture et d'architecture, qui produisirent les deux tres-belles 
expositions des annees 1829 et i83o, dont les notices, imprimees aux frais du professeur 
de peinture, furent gratuitement distribuees dans les salles (*), et dont deux exemplaires 
sont deposes a la Bibliotheque imperiale de Rio-Janeiro (**). Dans ces expositions, la classe 
du dessin, professee par le directeur, prouva le mauvais gout de son ecole; et, discreditee 
progressivement chaque annee, elle n'immatricula qu'un seul eleve a I'ouverture du cours 
d'etude de i83i. 

Apres ce succes, il nous restait encore a surmonter la privation du droit d'immatriculer 
directement les eleves dans nos classes (obstacle qui les rendait inhabiles a recevoir des prix); 
mais enveloppees dans la fluctuation des nouvelles nominations, et des chances politiques, 
nos reclamations pouvaient a peine arriver dans les mains des ministres, qui n'avaient pas 
le temps d'y faire droit. Cependant, a la fin de i83o, un mouvement d'interet de la part de 
I'assemblee nationale fit sommer le directeur de lui remettre les reclamations partielles de 
chacun des professeurs de I'Academie des beaux-arts; mais je n'en vis pas le resultat, parce 
qu'en i83i, presentant trois eleves de ma classe, deja distingues par des tableaux d'histoire , 
et sentant de I'alteration dans ma sante, je demandai a la regence la permission de retourner 
pour quelque temps dans ma patrie, au bout de quinze annees de sejour au Bresfl, et j'obtins 
un conge de trois annees (qui fut depuis prolonge par de justes motifs). Je laissai done ma 
classe dirigee, pendant mon absence, par mon adjoint Simplicio Bodrigues de Sa, mon 
eleve, excellent peintre de portraits. 

J'appris depuis que les notes des professeurs, adressees a I'assemblee, donnerent lieu a 
des ameliorations provisoires, etablies en i832, dans la marche des etudes des hautes 
classes (***). 

En un mot, la constante fermete que j'ai deployee au milieu des intrigues dirigees contre 
les succes de notre Academie, avait pour but de prouver au gouvernement que le genie 
bresilien, done de qualites precieuses pour la culture  des beaux-arts, pouvait et devait 

(*) Rien ne satisfit plus la tendresse et I'amour-propre des parents ou des amis des exposants que cette 

attention patriotique, qui leur procurait le bonheur, disaient-ils, d'emporter chez eux les noms imprimes de ces 
estimables artistes. 

(**) Plusieurs de ces exemplaires se trouvent aujourd'hui a Paris, depose's dans les bibliotheques de I'lnstilut 
royal et de I'lnstitut historique, ainsi que le travail des professeurs, imprime a Rio-Janeiro en 1827. 

(***) Plus recemment encore, un Bresilien, arrive de Rio-Janeiro, m'annonca que, vers la meme epoque a 
peu pres, noire vieux poete salirique, prive d'amis et de secours, avait ete trouve mort sur son grabat, loge 
dans un humide rez-de-chaussee, ne possedant que quelques ponies qui erraient autour de lui, cherchant des 
insectes pour leur nourriture, et un cheval etique, qui, faute de fourrage, commencait a ronger la paillasse de 
son maitre moribond! triste resultat de I'abusive profession de medire avec art et de calomnier plaisamment! 

Quant au directeur portugais, infiniment plus estimable, comme chef de famille, attaque, un an plus tard, 
d'une maladie grave, mais entoure de soins empresses, il expira dans des bras qui lui etaient chers, se reprochant, 

pieusement sans doute, d'avoir mai compris ses devoirs, en enlravant si longtemps les progres dans les arts 
d'un peuple qui lui donnait I'hospilalile. 
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produire indubitablement une ecole capable de se soutenir avec avantage aupres de celles 
qui fleurissenten Europe; assertion appuyee par tous les etrangers qui vinrent visiter nos 
deux expositions publiques. 

II ne me reste done plus, pour terminer I'histoire de I'Academie, que de m'acquitter 
du devoir bien doux de consacrer ici les noms des eleves fondateurs qui illustrerent son 
installation, le 5 novembre 1826, par I'interessante exposition de leurs ouvrages, fruit 
incroyable de deux annees d'etudes! 

LISTE DES ELEVES  FONDATEURS DE L'ECOLE DE  PEINTURE. 

(Portugais) Simplicio Bodrigues de Sa. 
Pensionne de I'Academie. 

(Portugais) Jose de Christo Moreira. 
Pensionne de I'Academie. 

(Bresilien)   Francisco Pedro de Amaral. 
Pensionne de I'Academie. 

(Bresilien)   Manoel d'Araujo Porto-Alegre. 

(Bresilien)   De Souza Lobo, de Minas. 

(Bresilien)  Jose Carvalho de Reis. 

(Bresilien)   Jose da Silva Buda. 

(Francais)   A. Falcoz. 

Aujourd'hui chevalier des ordres du Christ et 
du Cruzeiro, peintre de la chambre impe¬ 
riale , maitre de peinture de LL. AA. II., et 
substitut de la classe de peinture de I'Aca¬ 
demie des beaux-arts. 

Chevalier du  Christ,  peintre et dessinateur 
de paysage, professeur de dessin a I'Ecole 
imperiale de marine. (Morten i83o.) 

Peintre, chef et directeur  des ouvrages  de 
peinture pour la decoration des palais im¬ 
periaux et  de  la   Bibliotheque  imperiale. 
(Mort en i83i.) 

Peintre d'histoire, venu a Paris avec le pro¬ 
fesseur Debret pour continuer ses etudes a 
I'Academie, et admis comme eleve du baron 
Gros. II partit ensuite pour I'ltalie, revint 
en France, et retourna au Bresil, estime de 
tous ceux qui I'ont connu en Europe. 

Professeur de dessin et de peinture an Bresil, 
pensionne par la generosite du  comte de 
Palma et de monseigneur Miranda, dont 
la bienfaisance se deroba modestement aux 
yeux du public. 

Peintre de fleurs et decorateur, professeur de 
dessin a I'Ecole imperiale de la marine, en 
remplacement de Jose de Christo, mort. 

Peintre d'histoire naturelle (zoologie), subs¬ 
titut du professeur de peinture de paysage, 
et secretaire de I'Academie des beaux-arts. 
(Morten i832.) 

Peintre d'histoire,  enseigna momentanement 
le dessin  et   la  peinture  a  Porto-Alegre 
(province du Bresil), et, de retour en France 
depuis 1835, poursuit a Paris son education 
pittoresque avec distinction parmi les eleves 
de M. Coignet, l'un de nos meilleurs peintres 
d'histoire. 
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Si je garde le silence sur quelques autres, qui figurent maintenant dans les provinces de 
I'interieur du Bresil, c'est que je me suis restreint a I'epoque de la fondation de l'etude 

anticipee. 
La liste des exposants en designera les noms. 

NOTICE  DE L'EXPOSITION  DE  1829. 

(3* ANNEE  DE L'INSTALLATION  D£ t,*ACAD]^MIE.) 

CLASSE DE PEINTURE. 

Dix productions du professeur Debret. 

Simplicio Bodrigues de Sa. 

Jose de Christo. 

Souza Lobo. 
Manoel d'Araujo. 

Jose de Beis. 

Jose da Silva. 

Alfonce Falcoz. 

Jodo Climaco. 

Augusto Gulard. 

En tout 47 productions. 

Portrait en pied et en buste de S. M. I., et 
plusieurs autres portraits de personnages 
marquants. 

Vue de la terrasse de l'eglise de Notre-Dame 
de la Gloire, avec figures historiques, ma¬ 
rines, et paysages. 

Etudes historiques et portraits. 
Dessins, portrait en pied de I'eveque de Rio- 

Janeiro, beaucoup d'autres bustes. Etudes 
historiques. 

Sujets de decor theatral, peints a I'huile. Copies 
de marine, groupes de fleurs et de fruits. 

Tetes copiees a I'huile, vase entoure de fleurs, 
etudes de zoologie, miniatures copiees d'a¬ 
pres I'huile, tetes d'etude d'apres nature. 

Tableaux a I'huile, composes de groupes de 
tetes antiques copiees d'apres la bosse. 
Meme genre, figures en pied. Etudes copiees 
d'apres nature , d'anatomie; portraits et 
ebauches. Dessins. 

Dessins. Etudes peintes a I'huile, d'apres l'an¬ 
tique. 

JEtudes anatomiques peintes d'apres la bosse. 
Dessins. 

SCULPTURE. 

Marcus Ferrez, substitut. Buste du prince Eugene Beauharnais; 3 por¬ 
traits de femmes; bustes en platre. 
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CLASSE  D'ARCHITECTURK 

Quinze dessins du professeur 

Job-Justino d'Alcantara. 

Jose Correa Lima. 

Frederik-Guilherm Briggs. 

Antonio Domazo Pereira. 

Marcelino-Jose de Mura. 

Joaquim-Lopes de Barros. 

Jodo-Zephirin Dias. 

Francisco-J ose da Silva. 

Joaquim Francisco. 

Jacinto. 

Manoel d'Araujo Porto-Alegre. 

Jodo Climaco. 

Grandjean de Montigny. 

14 dessins d'etudes d'architecture, plans, coupes 

et elevations; details d'omements, etc. 

2 dessins, grands details copies. 

4 dessins, plans, facades et grands details. 
11 dessins, id. 

7 dessins, id. 

lo dessins, id. 

8 dessins, id. 

12 dessins, id. 

5 des.sins, id. 

3 dessins, id. 

6 dessins, id. 

3 dessins, id. 

CLASSE DE PAYSAGE. 

Sans eleves. 

Quatre tableaux, vues du pays, du professeur Felix Taunay. 

EXPOSITION  DE  i83o. 

(4' ANNISE DE ^'INSTALLATION DE L'ACA.DEMIE.) 

CLASSE DE PEINTURE. 

Quatre tableaux du professeur Debret. 

Portraits en pied et bustes du substitut Simplicio Bodrigues de Sa. 

I I tableau d'histoire, installation de I'Academie 
I       de medecine a Rio-Janeiro. 

I  12 tableaux, portraits et etudes d'apres nature. 

3 nouveaux tableaux et quelques etudes. 

Paysages, mines, allegories. 

5 tableaux, portraits et etudes d'apres nature. 

Portraits en miniature et quelques etudes 
de zoologie. 

8 productions;   un   tableau  d'histoire,  style 

grec. Copie d'une esquisse de Rubens, plu¬ 

sieurs portraits, une academie peinte d'apres 
nature. 

T.   III. ._,g 

Manoel dAraujo Porto-Alegre. 

Francisco de Souza Lobo. 

Jose do Beis. 

Jose da Silva Arruda. 

Alfonce Falcoz. 
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Domingos-Jose Gonsalves de Magalhaens, Dessins copies d'apres la bosse; peinture, alle¬ 

goric funebre sur la mort du R. P. M. S. 

Carlos, poete celebre. Diverses copies d'apres 

les etudes peintes de Araujo Porto-Alegre. 

Copies peintes d'apres des bosses antiques, 

et des portaits peints par Araujo Porto- 

Alegre. 

Dessins d'apres la bosse, etudes peintes d'apres 

la bosse, et copies de tetes d'etude. 

Etudes peintes d'anatomie, compositions de 

groupes d'etudes de figures antiques ; un 

portrait copie d'apres Araujo Porto-Alegre. 

Copies de differentes etudes, dessins, et I'e- 

bauche d'un tableau, et quelques autres 

antecedemment exposees. 

Antonio Pinheiro de Aguiar. 

Marcos-Jose Perreira. 

Jose Correia de Lima. 

Jose Climaco. 

CLASSE DE  PAYSAGE. 

Quelques etudes peintes, du professeur M. Felix-J^mile Taunay. 

Frederik-Guilherme Briggs. 5 etudes peintes d'apres les tableaux du pro¬ 

fesseur. 

Job-Justino dAlcantara. 5 etudes, id. 

Joaquim Lopes de Barros. 2 etudes, id. 

CLASSE DE SCULPTURE, 

MISE EN ACTIVITE AU MOIS D'OCTOBRE DE LA M£ME ANNEE. 

Jodo-Joaquim Alldo, professeur. 

Jose-Jorge Duarte. 

Xisto-Antonio Pires. 

Candido-Matheos Farias. 

ManoHl Ferreira Lagos. 

Manoel d'Araujo Porto-Alegre. 

Tete d'enfant, ronde bosse copiee d'apres la col¬ 

lection des platres de I'Ecole; main d'homme. 
Id. (terre glaisc). 

Main de femme, pied copie du Bernin, pied 

de femme (ronde bosse, terre glaisc). 

Un bras d'enfant, une main d'homme, un pied 

de femme (ronde bosse, terre glaise). 

Une main de femme, un bras d'enfant (ronde 
bosse, terre glaise). 

Le pied gauche du Laocoon, plus grand que 

I'original (ronde bosse, terre glai.se). 

Adjoints ou professeurs de cette classe. 

Lesfireres Ferrez, sculpteurs, occupes a faire les figures (bas-reliefs) et les ornements 

qui decorent le palais des beaux-arts, acheve par I'architecte Grandjean depuis I'installation 
de I'Academie. 
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CLASSE D'ARCHITECTURE. 

Quatorze nouveaux dessins du professeur Grandjean de Montigny. 

Job-Justinio de Alcantara. 15 dessins, etudes copiees d'apres le professeur. 
Antonio Domazo Pereira. line elevation geometrale d'un hopital, com¬ 

position; et 13 dessins, etudes copiees. 
Miguel-Francisco de Souza. Plan, coupe et elevation d'une chapelle sepul- 

crale, composition; et i3 dessins, etudes 
copiees. 

Frederik-Guilherme Briggs. 7 dessins , etudes copiees. 
Joaquim-Lopes de Barros. 20 dessins , etudes copiees. 
Carlos-Luiz de Nascimento. 6 dessins , etudes copiees. 
Jose Correia de Lima. 6 dessins, etudes copiees. 
Joaquim-Francisco Pereira. 10 dessins, etudes copiees. 

Le grand nombre des productions inserees dans ces deux livrets servira ici d'eloge a 
l'activite des exposants. 

TRADUCTION DU PREMIER DECRET ROYAL QUI NOUS ASSIGNE UNE PENSION VIAGERE 

COMME ARTISTES. 

Appreciant, dans I'interet de mes fideles vassaux et du bien commun, la necessite d'etablir 
une Ecole royale des sciences, arts et metiers, pour promouvoir et repandre I'instruction, 
ainsi que les connaissances indispensables aux hommes destines non-seulement aux emplois 
publics dans I'administration nationale, mais encore aux progres de I'agriculture, de la 
mineralogie, de I'industrie et du commerce, qui font la base de Texistence, du bien-etre et 
de la civilisation des peuples, et particulierement sur cet immense territoire encore depourvu 
du nombre suffisant de bras pour la culture et I'industrie; considerant aussi que nous 
manquons des grands secours de statique, pour utiliser les produits de ce meme territoire, 
dont la precieuse valeur doit, un jour, former du Bresil le plus riche de tous les royaumes; 
et voulant enfin y ajouter l'etude des beaux-arts appliques aux arts mecaniques, pour en 
obtenir la pratique perfectionnee par la theorie, et de plus I'extension des lumieres des 
sciences naturelles, physiques et exactes; je profite aujourd'hui, pour atteindre ce double 
but, de la capacite, de I'habilete, et de la science de plusieurs etrangers de talent, appeles 
par ma bienfaisante protection royale, pour les employer comme professeurs dans l'en¬ 
seignement public de ces beaux-arts; et j'ordonne qu'en attendant l'etablissement complet 
de I'Ecole royale des sciences, arts et metiers, Ton paye, annuellement et par quartiers, a 
chacune des personnes declarees dans la relation inseree au bas du present decret royal, 
la somme de huit contos et trente-deux mille reis, valeur totale des pensions accordees par 
ma munificence royale et mon zele paternel pour le bien fiublic de ce royaume. Je leur 
constitue cette merce (pension viagere d'artiste), payable par le tresor royal, a la charge, 
par chacun des artistes pensionnes, d'executer les obligations respectives formant la base du 
contrat qu'ils doivent signer, avec I'obligation de resider au moins six ans au Bresil, et d'y 
professer, selon leur speciahte, la partie de I'instruction  nationale des beaux-arts, qui. 
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appliquee ensuite a I'industrie, procurera une amelioration et des progres reels dans les 
autres arts et sciences mecaniques. 

Signe: le marquis de Aguiar, membre du conseil d'Etat, ministre assistant aux depeches 
du cabinet, et president de mon tresor royal; ainsi ordonne pour etre execute avec les formes 
necessaires, sans entrave d'aucune loi, ordres ou dispositions contraires. 

Au palais de Rio-Janeiro, le 12 aoiit 18iG. 

Signe par le Roi notre maitre. 

Enregistre a Rio-Janeiro, le 22 aoiit 1816, et contre-signe par S. Exc. le president du 
tresor royal. 

Liste des personnes pensionnees par ce meme decret royal. 

MM.  le chevalier Joaquim le Breton.     1,600,000 reis (10,000 fr.). 
P. Diflon. 800,000 reis (5,ooo fr.) 
J.-B. Debret, peintre d'histoire. 800,000 y) 

N. Taunay, peintre. 800,000 » 

Aug. Taunay, sculpteur. 800,000 s 

A.-V. Grandjean, architecte. 800,000 » 

S. Pradier, graveur. 800,000 » 

F. Ovide, prof, de mecanique. 800,000 3> 

H. Levavasseur. 820,000 (1,920 fr.) 

S. Meunie. 320,000 (1,920 fr.) 

Somme totale divisee en onze parties, huit contos et trente-deux mille reis. 

Rio-Janeiro, 12 aoiit 1816. 

Signe : LE MARQUIS DE AGUIAR. 

DECRETO. 

Attendendo a o bem commum que provem a os meus fieis vassallos de se estabelecer no 
Brazil huma Escola real de sciencias, artes et officios, em que se promova diffunda a ins- 
truccdo e conhecimentos indispensaveis a os homens destinados ndo so a os impregos publicos 
de admistracdo do estado, mas tambem a o progresso daagricultura, mineralogia, industria 
e commercio de que resulta a subsistencia, commodidade e civilisacdo dos povos, maiormente 
neste continente, cuja extensdo ndo tendo ainda o devido e correspondente numero de 
bracos indispensaveis a 0 amanhjo e approveitamento do terreno, precisa de grandes soccoros 
da statica para aproveitar os productos cujo valor-e precio sidade podem vir aformar do 
Brasil o mais rico e opulente dos reinos conhecidos. Fazendo se por tanto necessario a os 
habitantes o estudo das bellas artes com applicacdo e referenda a os officios mecanicos cuja 
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pratica, pcrfeicdo, e utilidade depcndc dos conhecimentos theoricos daquellas artes e diffu- 
sivas luzes das sciencias naturaes, phisicas e exactos. E querendo para tdo uticsfins aproveitar, 
desde ja a capacidade liabilidade e sciencia de alguns dos estrangeiros benemeritos (pie tem 
buscodo a minha real e graciosa proteccdo para serem cmpregados no insino e instruccdo 
publica da quellas artes. Hei por bem, e mesmo em quanto as aulas da quelles conhe¬ 
cimentos, artes, e officios que eu houver de mandar estabelecer, se pagdo annualmente por 
quarteis a cada huma das pessoas declaradas na relacdo inserta neste meu real decreto c 
assignada pelo meu ministro e secretario de estado dos negocios estrangeiros e da "uerra 
a somma de oito contos e trinta e dous mil reis em que importdo as peiuoes de que por 
hum effeito da minha real munificencia e paternal zelo pelo bem jmhlico deste reino, Ihes 
fiaco merce para a sua sid)sistencia, pagar pelo real crario, comprindo desde logo cada hum 
dos ditos pensionarios com as obrigacoes encargos e estipulacdes que devem fazer baze do 
contracto que a o menos pelo tempo de seis annos hdo de assignar obrigando se a comprir 
quanto for tendente a o fim da proposta instruccdo nacional das bellas artes applicadas a 
industria, melhoramento e progresso das outras artes e officios mecanicos. 

O marquez de Agidar do conselho de Estado, ministro assistente a o despacho de gabinete 
e presidente do meu real crario; o tenha assim entendido, e o faca executar com os des- 
pachos necessarios, sem embargo de quaes quer leis, ordens, ou disposisdes em contrario. 

Palacio do Bio de Janeiro em doze de agosto de mil oito centos e deze seis com a rid)rica 
de el rei nosso senhor. 

B. 

O marquez de Aguiar. 

Belacdo das pessoas a quem por decreto desta data manda Sua Magestade dar as 
pensdes annudes abaixo declaradas. 

Ao cavalheiro Joaquim le Breton. 
Pedro Dillon. 
Jodo Baptista Debret, pint. hist. 

Nic. Ant. Taunay, pintor. 
Aug. Taunay, escultor. 
A. H. V. Grandjean, architecto. 
Simdo Pradier, abridor. 
Francisco Ovide, prof, de mecanica. 
C. H. Levavasseur. 
L. Simp. Meunie. 
F, Bonrepos. 

Sommdo as onze parcellas oito contos e trinta e dous mil reis. 

Bio de Janeiro, em doze de agosto de 1816. 

i,Goo,ooo reis. 
800,000 

800,000 

800,000 

800,000 

800,000 

800,000 

800,000 

320,000 

320,000 

192,000 

8,082,000 

MARQUEZ DE AGUIAR. 

T.    III. 47 
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TRADUCTION  DU  DECRET D'ORGANISATION DE L'ACADEMIE. 

Ayant determine, par le decret du 12 aoiit 1816, l'etablissement de differentes classes des 

beaux-arts, et pensionne plusieurs habiles profiessetirs pour avancer I'instruction publique, 

jusqu'a ce que Ton puisse organiser une Ecole royale des sciences, arts et metiers, dont ces 

memes ecoles doivent faire partie integrante; et jugeant convenable de mettre de suite en 

activite quelques-unes des classes de cesdites etudes, je declare vouloir que, sous le nom 

d'Academie des beaux-arts, commencent les clas.ses de peinture, de dessin, de sculpture et 

de gravure, pour lesquelles je nomme les professeurs indiques dans la relation qui suit ce 

decret, et c[ui est signe par Thomas-Antonio de Villanova Portugal, de mon conseil, 

ministre et secretaire d'Etat des affaires du royaume, de meme que sont nommes plusieurs 

employes necessaires a cedit etablissement. En outre, j'ordonne que seront etablies les 

classes d'architecture, de mecanique; et que les deux classes, deja etablies, de botanique et 

de chimie, continuent, comme je I'ai ordonne, dans un local qui leur sera destine le plus 

convenablement pour le public et leur activite; faisant toutes une partie integrante de ladite 

Ecole royale, jouissant des memes privileges, et observant les statuts ci-dessous signes par 

le meme ministre d'Etat; ainsi j'en ordonne I'execution et les moyens necessaires a cet effet. 

Palais de Rio-Janeiro, le 23 novembre 1820. 

Signe par le Roi, notre maitre. 

Donne et enregistre a Rio-Janeiro, le 26 novembre 1820. 

Signe par le President du tresor royal. 

DECRETO. 

Tendo determinado pelo de doze de agosto 1816, que se estabelessem algumas aulas de 

bellas artes, e pensionado a algums profes sores bene meritos para se promover a, instruccdo 

publica, em quanto ndo se podia, organisar huma Escola. real de sciencias, artes e officios, 

de que as mesmas aulas houvessem, defaser hud parte integrante; et sendo conveniente para 

esse fim que algumas das classas dos referidos estudios entrem ja en effectivo exercicio : 

hey por bem determinar que como a nome de Academia das artes precipiem as aulas de 

pintura, desenho, escultura e gravura, para as quaes nomeio os professores, que vdo 

declarados na relacdo que baixa com este decreto, e que vas assignada por Thomas Antonio 

de Villanova Portugal, do mea conselho, ministro e secretario d'Estado dos negocios do 

reino; assim coma sdo nomeados os mais officiaes, que sdo necessarios para o dito estabele- 

cimento. Outro sim ordeno, que estabelecdo tdo bem as aulas de aixhitectura e de mechanica, 

e que as duas aulas que ja se aehdo estabelecidas de botanica e chimica continuem na forma, 

que tenho ordenado : destinando se Ihe por ora 0 local que for mais conveniente para o 

commodo do publico, e para o meu servicio; constituendo porem todas ellas huma parte inte¬ 

grante da sobre dita Escola real, gosando dos mesmos privilegios, e observando os estatutos 

a baixb assignados pelo mesmo ministro dEstado, que assim o tenha intendido, a faca. 
executar; expedindo as ordens necessarias para esse effeito. 

Palacio de Bio de Janeiro, em 2.3 de novembre 1820. 

Com a rubrica de el Bey nosso senhor. 

B. 
Comprassa et registe se Bio de Janeiro, 25 de novembre 1820. 

O MINISTRO THOMAS ANTONIO DE VILLANOVA PORTUGAL. 

L 
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Liste des personnes employees a I'Academie et tlcole des beaux-arts etablie a la cour de 

Bio-Janeiro, par decret du 23 novembre 1820. 

Professeur de dessin, Henrique-Jose da Silva. 5,ooo francs. 

Et comme charge de la direction des classes. 1,000 

Secretaire, Baphael Soye. 2,880 

Professeur de peinture d'histoire, J.-B. Debret. 5,ooo 

Id.        de peinture de paysage, N. Taunay. 5,ooo 

Id.        de sculpture, Aug. Taunay. 5,ooo 

Id.        d'architecture, A.-H.-V. Grandjean. 5,ooo 

Id.        de mecanique, F. Ovide. 5,ooo 

Pensionnaires. 

Pensionne peintre, Simplicio-Bodrigues de Sa. ijS^S 

Id.        peintre, Jose de Christo Morera. 15875 

Id.        peintre, Francisco-Pedro de Amaral. 15875 

Id.        sculpteur, Marcos Ferrez. ^S"^ 

Id.        sculpteur et graveur de medailles, Zephirin Ferrez.         1,875 

Rio-Janeiro, le 25 novembre 1820. 

Signe Thomas-Antonio de Villanova Portugal. 

Relacdo das pessoas impregadas na Academia a Escola real estabelecida na corte do 

Rio de Janeiro por decreto de 23 de novembro de 1820. 

Lente de desenho, Henrique Jose da Silva, vince d'ordenado 

annual. 800,000 reis. 

Ecomo incarregado da directoria das aulas. 200,000 

Secretario da Academia et Escola real, Luiz Rafael Soye. 480,000 

Lente de pintura historica, J. B, Debret. 800,000 

Id.    de pintura de paisage, N. A. Taunay. 800,000 

Id.    de esculptura, Augusto Taunay. 800,000 

Id.    de architectura, A. H. V. Grandjean. 800,000 

Id.    de mecanica, F. Ovide. 800,000 

Pensionados. 

Pensionado pintor, Simplicio Bodrigues de Sa. 3oo,ooo 

Id. pintor, Jose de Christo Morera. 3oo,ooo 

Id. pintor, Pedro de Amaral. 3oo,ooo 

Jd. esculptor, Marcos Ferrez. 3oo,ooo 

Id. gravador de medailhas, Zephirin Ferrez. 3oo,ooo 

THOMAS ANTONIO DE VILLANOVA PORTUGAL. 
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PRODUCTIONS DES ARTISTES FRANCAIS A RIO-JANEIRO, DEPUIS 1816 JUSQU'A i83i 
INCLUSIVEMENT. 

PEINTURE. 

DEBRET. 

Deux tableaux pour le roi, representant, l'un, une revue des troupes portugaises, en 
presence de la cour, a Prahia-Grande; I'autre, I'embarquement de ces memes troupes pour 
Monte-Video. — Le portrait en pied du prince royal don Pedro. — Celui du roi. — Le debar¬ 
quement de I'archiduchesse Leopoldine; une repetition du meme sujet pour la princesse, 
et variee de point de vue. — Un grand nombre de figures, bas-reliefs, transparents pour les 
fetes du couronnement du roi don JeanVI. — Acclamation du roi, tableau de petite dimension. 
— Plafonds et frises d'une galerie, au garde-meuble de la couronne, dont le reste du decor fut 
interrompu par le depart du roi. — Portraits (bustes) de l'empereur et de I'imperatrice, pour 
etre graves. — Composition et execution de cinq arcs de triomphe (sous I'empire). — Decors 
au theatre imperial. — Toile d'avant-scene, tableau d'histoire. — Ceremonie du couronne¬ 
ment de l'empereur, tableau de tres-grande dimension. — Ceremonie de I'acclamation de 
l'empereur au Campo Santa^Anna, plus petite dimension. — La ceremonie du second mariage 
de l'empereur avec la princesse Amelie de Leuchtenberg, petite dimension. — Aflegorie sur 
le meme sujet, petite dimension. — Deux allegories relatives a I'auteur de la Flore bresi¬ 
lienne, le R. P. Velozo, petite dimension. —Une autre pour la societe de medecine. — 
Tableaux, sujets de piete, moyenne dimension. — Esquisse pour la decoration du plafond 
de la salle d'assemblee du palais des Beaux-Arts, etc. — Etudes laissees a differents eleves. 

TAUNAY,   PEINTRE,   MEMBRE  DB L'INSTITUT. 

Plusieurs vues (paysages) du palais de Saint-Christophe et de la cascade de Tijouca. — 
Un tableau, genre historique (petite dimension) de I'acclamation du roi de Portugal JeanV. 

— Quelques portraits, etc. 

GRAVURE EN TAILLE-DOUCE. 

SIMON PRADIER. 

Deux portraits (bustes) du prince et de la princesse royale. — Portrait en pied du roi 
Jean VI. — Debarquement de la princesse Leopoldine. — Portrait de Marcos Portugal, 
compositeur de musique de la cour. (Tous ces ouvrages furent graves d'apres M. Debret.) — 
Le portrait (buste) du prince d'Abarca; — du marquis de Marialva ; — et du comte de Palma 
(d'apres des miniatures). Cet utile et tres-habile artiste fut supprime de la liste des profes¬ 
seurs pensionnes (en 1820), apres la mort de M. le Breton, par I'injustice du nouveau 

directeur portugais. 
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GRAVURE DE MEDAILLES. 

ZEPHIRIN FERREZ. 

Le sculpteur Zephirin Ferrez, graveur de medailles, a modele, moule, fondu en bronze 
et cisele une figure en pied de l'empereur Pedro I*"", de 2 pieds 1/2 de haut. Elle fut envoyee 
a Rome, comme modele, pour une copie libre faite (en marbre) par un eleve de Canova, 
et destinee a orner la bibliotheque imperiale; la petite figure est restee a Rome chez le 
charge d'affaires du Bresil. — Le meme artiste a grave, trempe les coins, et frappe les 
medailles ci-dessous denommees, les premieres frappees au Bresil : 

i'«. Pour Facclamation du roi don JeanVI (avec son effigie). — 2^. Prix d'encouragement 
national. — 3'. Couronnement de l'empereur (avec effigie). — 4*. Fondation de I'ecole d'en¬ 
seignement mutuel (prix). — 5". Reorganisation de I'ecole imperiale medico-chirurgicale 
(avec effigie). —,6*. Fondation de la societe de medecine (figure allegorique). — 7*. Inau¬ 
guration de I'Academie des beaux-arts (avec effigie). — II s'occupait, lors de mon depart, 
de difTerentes operations de fonderie. Toujours sculpteur, il executa le bas-relief (terre 
cuite) du fronton du palais de I'Academie des beaux-arts et beaucoup d'autres sculptures. 

SCULPTURE. 

A. TAUNAY. 

Auguste Taunay, statuaire, executa le portrait du roi (buste en terre); la t^te du Camoens, 
poete portugais; plusieurs groupes de figures colossales pour les fetes, etc. 

SCULPTURE, PORTRAITS ET ORNEMENTS. 

MARC FERREZ. 

Le sculpteur Marc Ferrez, frere du precedent, executa le portrait du roi (buste en platre); 
— celui de la princesse royale, veuve de I'infant d'Espagne; — de l'empereur; — du baron de 
San-Lourenco; —de l'empereur de Russia (copie); —du prince Eugene de Beauharnais (copie), 
et de plusieurs personnages distingues, ouvrages en platre et d'un fini precieux. — Figures 
(bas-reliefs, terre cuite) pour orner la fa9ade de I'Academie. — Beaucoup d'omements exe¬ 
cutes sur bois, places dans I'interieur du meme palais. — Une petite figure de l'empereur en 
pied (modele en platre). — Les deux freres unirent leurs talents pour executer une figure 
colossale de I'Amerique (terre cuite, ronde bosse), placee sous le vestibule de I'Academie; — 
et un berceau suspendu sur une guirlande de fleurs soutenue par deux sphinx, sculpture en 
bois et doree; present qu'ils offrirent au roi, lors de la naissance de la princesse dona 
Maria da Gloria, premiere fille du prince royal don Pedro. Ce chef-d'oeuvre de delicatesse 
d'execution et de zele leur valut la pension dont ils jouissent. 

r.  III. 
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ARCHITECTURE. 

GRANDJEAN DE MONTIGNY. 

Notre habile architecte Grandjean de Montigny ne se distingua pas moins dans les 
compositions riches et varices des temples, arcs de triomphe, etc., qui embellirent les fetes 
du couronnement du roi, et, plus tard, de celui de l'empereur, ainsi que de son second 
mariage. — On lui doit la construction de I'edifice de la Bourse du commerce; — plusieurs 
maisons de ville et de campagne, appartenant a de riches negociants de Rio-Janeiro; — 
de beaux projets (dessins) pour rembellissement de la place de I'Acclamation, avec figure 
equestre au centre; — divers autres projets d'embellissement pour la ville et la place du 
Palais; — I'edification du palais des Beaux-Arts, etc. 

MECANIQUE. 

FR, OVIDE. 

Les entraves apportees par la mauvaise direction de la classe du dessin priverent celle de 
mecanique de l'activite qu'elle devait avoir; et, sans eleves, le professeur Francois Ovide put 
rester alternativement, a la campagne, chez de riches proprietaires, pour y diriger la cons¬ 
truction ou I'entretien des scieries et autres mecaniques a l'usage du pays. II termina 
pour la cour le moulin a eau situe dans le pare du palais imperial de Saint-Christophe, et 
depuis longtemps reste inacheve; il fit aussi executer une machine hydraulique capable de 
faire jouer des cascades sur un sol tr^s-eleve, dans une riche habitation des faubourgs de la 
ville; et il mourut a Rio-Janeiro, vers la fin de 1834- 

Lors de mon depart de Rio-Janeiro, le progres des lumieres, chaque jour plus sensible, 
y laissait a mes coflegues une heureuse chance d'utilite pour accroitre la serie de leurs 
travaux artistiques ; assertion justifiee en partie par les importants travaux commences 
aujourd'hui. Tout porte done a croire que les jeunes Bresiliens voyageurs, deja recomman¬ 
dables dans les sciences et dans les arts par leurs succes en Europe, soutiendront brillam¬ 
ment, a leur retour, ce premier elan donne dans leur patrie naissante, qui les reclame 
maintenant comme professeurs pour son illustration. 
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EXPLICATION   DES   PLANCHES. 

PLANCHE i"^*. 

t)ue ^e la |Jlace hu |Jalab k Eia-3annr0. 

Le prince regent don JeanVI, timide refugie a Rio-Janeiro, n'habitait qu'a regret le petit 
palais du vice-roi, situe presque au centre de la vflle (*); aussi s'empressa-t-on de combler 
ses desirs en lui offrant la Chacra de Saint-Christophe, maison de campagne, distante de 
trois quarts de lieue de la capitale, pour en faire sa residence habituelle. Ainsi le palais 
du vice-roi, de tout temps si frequente, ne devint plus qu'un edifice d'apparat, utilise par 
la cour, pendant quelques heures seulement, le dimanche et les jours de grande reception 
(baise-main, en portugais). 

Cependant la princesse Charlotte, femme du regent, specialement chargee de I'education 
de ses filles, ne quitta point la ville, et occupa constamment les appartements reserves pour 
elle au centre de la facade laterale du palais, du cote de la grande place. A son exemple, 
le jeune prince don Pedro et son gouverneur occuperent le petit corps de logis qui termine 
cette meme facade vers la chapelle royale. 

La salle du trone, placee a Tangle de la facade principale, vers la mer, est eclairee par les 
deux dernieres croisees a la droite du spectateur, et les quatre autres en retour sur la grande 
place. 

Les appartements d'honneur occupent le reste de cette meme facade principale. Sous le 
regne de Jean VI seulement, la derniere fenetre a gauche eclairait la chapelle particuliere 
du roi. Depuis, cette piece fut rendue aux appartements de I'imperatrice, paralleles a la 
salle du trone. Les appartements de l'empereur occupent toutes les croisees du centre. 

Aussi est-ce au balcon du milieu que parait rempereur. Ce fut de cette place aussi que 
don Pedro annonca au peuple I'independance du Bresil reconnue par le Portugal (**), et la 
ratification de la suspension de la traite des negres. 

Mais ce fut, au contraire, a la .seconde croisee en retour sur la place qu'il annonca, comme 
vice-roi, I'acceptation anticipee de la constitution portugaise, tandis que le roi don JeanVI, 
seul a la premiere croisee du meme cote sanctionna a haute voix ce que son fils venait de pro- 
noncer, en disant au peuple : So por tudo o que acaba de dizer meu filhio (Je ratifie tout ce 
que mon fils vient de dire); derniere apparition du roi aux croisees du palais de Rio-Janeiro. 

Ce fut encore a ce meme balcon en retour que, plus tard, le prince royal, constitue regent 
par le depart de la cour pour Lisbonne, annonca au peuple qu'il acceptait le titre de 
defenseur perpetuel du Bresil, avec I'obligation d'y resider a I'avenir. 

(*) Avant la residence du vice-roi a Rio-Janeiro, ce palais etait celui de la monnaie. 
('*) On trouve le texte de cet interessant decret dans les notes historiques. 
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Enfin, le peuple et les etrangers sont assures de voir la famille imperiale occuper suc¬ 
cessivement toutes les croisees, aux jours de fete, lorsque differentes processions dirigent 
leur marche autour du palais, avant de rentrer a la chapelle imperiale. 

Sous le gouvernement du vice-roi, un passage convert, soutenu par une arcade, a la hau¬ 
teur du premier etage du palais, adherente a I'une des croisees en retour du cote gauche 
de cet edifice, communiquait a la salle de spectacle construite dans le corps de batiment place 
a Tangle oppose de la rue qui Tisole de ce cote. 

Ce petit theatre, mesquin sous tous les rapports, etait le seul que possedait la ville de 
Rio-Janeiro. II fut supprime en 1809, et remplace, a cette epoque, par une tres-grande 
salle qui existe encore aujourd'hui sur la place do Bocio, sous le titre de theatre royal de 

Saint-Jean. 
Toute la partie du fond de la place composee de I'ancien couvent des carmes et de leur 

chapelle claustrale fut utilisee, comme addition au palais du roi, lors de I'arrivee de Jean VI 
a Rio-Janeiro. Le point de vue cache au spectateur le passage soutenu par deux arcades, et 
pratique a la hauteur du premier etage du palais, qui sert a franchir la distance qui le separe 
du grand batiment, dans lequel on a reserve un couloir qui conduit aux tribunes disposees 
pour les princes et leur suite, a la chapelle royale. Le second etage, destine au grand com¬ 
mun du palais, est distribue en petits logements pour les gens attaches au service de la cour. 
On a place dans le rez-de-chaussee et les vastes cours qui en dependent les magasins, les 
cuisines et les logements des gens employes au service de la bouche, ainsi qu'au transport 

des provisions qui en dependent. 
Le fronton de la chapefle des carmes, encore inacheve en 1808, fut alors figure en 

planches, pour couronner provisoirement le portail de la nouvelle chapelle royale; simulacra 
remplace depuis avec avantage, en 1828, par un fronton fort riche, construit solidement, 
et enrichi de Tecusson imperial coule en fonte bronzee. On dut a cette reslauration de la 
chapelle imperiale la construction dun perron beaucoup plus convenable, dont les nouvefles 
marches furent entourees d'une grille en fer, qui remplaca une mince balustrade en bois 
et d'un assez mauvais goiit. (Voir la planche de la distribution du nouveau drapeau.) 

Vers la fin de 1818, on ajouta au carillon de la chapelle royale un assez beau bourdon, 
dont le son grave s'entend tres-bien du palais de Saint-Christophe. Cette belle cloche, coulee 
a la fonderie de Rio-Janeiro, fut baptisee solennellement a la chapelle royale, avec toute la 
pompe que necessitait la presence du roi, son illustre parrain. On abattit done les deux 
petites arcades de Tetage superieur du clocher de la chapelle, pour en construire une seule 
d'une ouverture proportionnee a la nouvelle cloche. 

Toute la partie gauche de la place, formee par une suite de maisons uniformes solidement 
construites, etait habitee en grande partie, lors de notre arrivee, par des negociants por- 
tu'^ais, fournisseurs de la cour, et des employes au service particulier du roi; mais deja en 
1818, lors de Taffluence des etrangers, plusieurs proprietaires de ces maisons convertirent 
leurs portes cocheres en boutiques, et les louerent bientot a des Frangais limonadiers, qui 
peu a peu s'emparerent du premier etage pour y placer des billards, et successivement du 
reste de la maison, pour en former des hotels garnis. De jolies enseignes bien peintes, et 
des devantures a colonnes de marbre, venues de Paris, enrichissent aujourd'hui ces etablis¬ 
sements recherches par les etrangers qui desirent passer un moment a la ville ou etre loges 
de maniere a communiquer promptement avec leurs batiments. On voit de ce meme cote 
une arcade (passage tres-frequente) qui conduit a des petites rues fort anciennes, oil Ton 
trouve pour contraste le type primitif de Tauberge portugaise, dont le balcon se reconnait 
a son enorme lanterne de fer-blanc, enrichi d'un feuillage du meme metal et artistement 
peint en rose et en vert. Ce fanal surmonte une potence de fer a laquelle est suspendue une 
enseigne   oil se detache, sur un fond blanc, Teffigie coloriee d'un animal dont le nom est 
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en outre, ecrit au bas en ces termes : Ceci est un chat, un lion, un serpentMV^O e hum gato, 
hum ledo, huma cobra. Inscription naive qui temoigne la naivete du tableau. 

Ces hospedarias, a l'usage des habitants de I'interieur et situees pres des plages de debar¬ 
quement, ont des magasins, pour y deposer instantanement des marchandises; elles res- 
semblent assez du reste a celles d'ltalie. On retrouve dans la ville le meme genre d'enseigne, 
a la lanterne pres, a la porte des traiteurs bresiliens, casus depasto. 

Tout le rez-de-chaussee des maisons, en retour sur le cote de la mer, offre des boutiques 
consacrees aux divers approvisionnements de la ville; tandis que le retour de Tautre extre¬ 
mite de cette face, qui forme le commencement de la rue Droite (veritable rue Saint-Honore 
de Paris), se compose des magasins et des boutiques des riches negociants de Rio-Janeiro. 

La fontaine construite avec luxe, et qui decore le quai de la place du Palais, sert egale¬ 
ment a l'approvisionnement d'eau de ce quartier, et a celui de la marine stationnee dans la 
baie; des escaliers paralleles, pratiques aux deux cotes du massif avance qui lui sert de 
base, offrent deux points de debarquement, cependant peu frequentes; tandis que, vers la 
gauche, s'avance la plus belle partie de ce quai, sur laquelle, de loin, parait posee la facade 
du palais , et dont on voit l'escalier de droite; celui de gauche, cache ici, n'est, a vrai dire, 
qu'une pente douce, point de debarquement effectif, connu sous le nom de rampe de la place 
du Palais : aussi, les pirogues n'ont-elles pas la permission d'y aborder. 

Ce fut sur cette rampe que, le i6 septembre i8i5, s'imprima le premier pas de la cour du 
Portugal; point de debarquement destine plus tard a recueillir, le 22 avril 1820 , les derniers 
pas de la reine Carlote et de ses trois filles; mais ces traces legeres furent bientot effacees 
j>ar la foule de Portugais empressee a retourner a Ijisbonne. 

A'* 2 de la Planche premiere. 

Je reproduis ici, sur une plus grande echelle, la vue generale de Rio-Janeiro, indiquee 
avec le vague du lointain dans la vue de I'interieur de la baie, deja donnee a la planche 4 
du second volume. 

Prise de Tile dos Batos, tres-rapprochee de celle das Cobras, il m'a ete facile, cette fois, 
de preciser la position et la forme exacte de tous ses detaUs, tels qu'ils existaient du moins 
en 1831. 

Cette partie primitive et principale de la ville, du cote de la mer, situee dans une anse, 
offre un arsenal aux deux extremites egalement saillantes, et la place du Palais au centre. 
L'arriere-plan qui borne I'horizon, se compose, vers la gauche, de la chaine de montagnes 
dominee par le Corcovado (le bossu), et son prolongement vers la droite s'unit au groupe 
de montagnes de Tijuka, couronne par le pic appele le Bee de perroquet, bico de Papagaio. 
Sur ce fond, mais plus rapprochees du spectateur, se dessinent les deux montagnes qui 
servent, pour ainsi dire, de limites a la partie la plus habitee de la ville. La montagne de 
gauche est celle des Signaux ou du Castel, effectivement surmontee d'une forteresse dans 
Tenceinte de laquelle sont places les mats de signaux. Le principal corps de batiment du 
fort etait, sous le regne de Jean VI, Thabitation du commandant des armes de la ville; mais 
aujourd'hui une partie de ce batiment sert de maison d'arret pour les negres fugitifs, qui y 
recoivent aussi la correction. 

En observant la montagne parallele qui indique le meme plan du cote droit, on y voit 
la maison de I'eveque, que surmonte sa chapelle. Enfin I'extremite de droite de ce meme 
plateau est couronnee par la forteresse de la Conception; le principal corps de ce batiment 
renferme maintenant une manufacture d'armes dont les produits sont assez estimes. 

Toujours du meme cote, la pente de la montagne de la Conception conduit au pied de 
celle de San-Bento, surmontee par le couvent et l'eglise du meme nom. Cet edifice d'archi- 
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tecture romaine, et richement decore dans Tinterieur, borne majestueusement I'extremite de 
la rue Droite, et domine en meme temps I'arsenal de la marine, dernier point avance vers 
la droite de Tanse qui enceint la ville de ce cote ; tandis qu'au contraire I'arsenal des armees de 
terre occupe et defend par ses bastions I'extremite opposee de la ville plus rapprochee de I'entree 
de la baie. Le principal corps de batiment qui domine ces fortifications est une espece de musee 
oil sont les classes d'une petite ecole des arts et metiers, oil se forment de jeunes infortunes 
sous la protection du gouvernement. Ces jeunes eleves recoivent une modique paye qui les 
soumet a une partie de l'etude des beaux-arts, alternee avec I'application de I'industrie rela¬ 
tive a la confection de la fonderie et du train d'artillerie, pour sortir de la capables d'etre 
employes lucrativement dans la ville ou meme a I'arsenal. Le premier clocher a droite est 
celui de I'hospice de la Misericorde; et longeant ensuite le bord de la plage, on y voit la 
longue suite des casernes d'infanterie formant la place des Quartiers. Ce fut un des points 
de debarquement de Dugay-Trouin; de ce point commence la plage nommee la Prahia 
D. Manoel, point de debarquement et beau marche qui continue jusqu'au port au bois 
de construction, contigu au quai de la place du Palais. Immediatement apres le quai, on 
apercoit les deux masses de baraques qui forrnent le marche au poisson, et qui donne son 
nom a la plage jusqu'au trapiches de la Douane, oil se dechargent les vaisseaux marchands : 
a ces quatre masses se rattache le principal batiment de la Douane, autrefois celui de la 
Bourse, et apres lequel commence la Prahia dos Mineiros, riche approvisionnement de gre- 
neterie, poterie, bananes et bois de chauffage. Au-dessus de cette plage commercante s'eleve 
la belle eglise moderne appelee la Candellaria. 

Enfin, le premier plan represente le pied de la roche appelee Yllha das Cobras (ile des 
Couleuvres), dont les plages du cote de la ville sont occupees par des magasins, et la sommite 
par une forteresse servant de prison d'Etat, et dont les bastions couvrent tout ce plateau. 
Le premier plan cache ici I'extremite de droite de I'arsenal de la marine, point de debar¬ 
quement de I'archiduchesse Leopoldine, premiere imperatrice du Bresil. 



VOYAGE   PITTORESQUE AU  BRESIL. ii5 

PLANCHE  9.. 

i)ue tJ^ U dille, pri^e ^u cauuent ^e 0an-0ent^. 

J'ai dii, pour donner avec exactitude une idee generale de la ville, ajouter a la vue prise 
de face, et dans toute sa longueur du cote de la mer, une seconde, prise de profil, qui en 
determine I'extension du cote de la terre. On retrouve done ici, sur le plan le plus eloigne, I'ex¬ 
tremite de Tanse formee par I'arsenal des armees de terre, qui se lie au promontoire couronne 
par I'hopital mflitaire et le Castel, ou sont places les mats de signaux et le telegraphe. Sur 
Tarriere-plan et au milieu de cette premiere masse, on apercoit la cime du Pain de sucre, 
limite de la barre. Revenant au bord de la mer et longeant la plage interieure de Tanse, on y 
distingue , successivement plus rapproches , les points de debarquement de la Prahia D. 
Manoel, un angle du quai du Palais et les hangars avances de la Douane; mais les premiers 
de ces hangars laissent voir, au-dessus de leur toiture, I'extremite pyramidale de la fontaine, 
parallele, ici, a la place et au batiment du Palais. Au-dessus de la seconde masse de han¬ 
gars on voit une tres-grande partie du batiment de la Bourse, monument aujourd'hui envahi 
par la Douane (*). L'espace qui Tisole du cote de la terre est la Prahia dos Mineiros. 
Les boutiques de ce marche occupent le rez-de-chaussee de la grande masse de maisons, 
dont Tautre face forme une partie du cote oriental de la rue Droite, qui se prolonge depuis 
la place du Palais jusqu'au pied de la rampe du couvent de San-Bento : extremite de I'arsenal 
de marine, dont on voit I'entree et une partie de Tinterieur de la premiere cour. La petite 
construction eclairee par quatre croisees, et qui fait suite au hangar des canots de la cour, 
sert de logement aux Indiens rameurs de ces embarcations imperiales. 

Le premier plan se compose de la toiture des differents ateliers; en suivant la ligne du 
cadre, on y remarque la chapelle de l'etablissement, et la longue couverture des ateliers 
adosses au mur d'enceinte et interrompue par la porte d'entree, de forme demi-circulaire, 
et qui donne sur la rue Droite. Ce fut par cette porte que passa le cortege lors de I'arrivee de 
I'archiduchesse Leopoldine. Mais revenant au plan le plus recule, on voit se decouper sui 
I'horizon la chaine de montagnes d'oii s'eleve le Corcovado (nom qui fait allusion a la forme de 
sa cime arrondie et inclinee sur le devant, comme le dos d'un bossu); plus loin encore s'y rat¬ 
tachent les montagnes de Tijuka dominees par le Pic, le bee de perroquet. En se reportant 
au point central du dessin, la masse de terrain cultive que Ton apercoit sur le plan le plus 
eloigne, est le monticule qui borne la Prahia Flaminga, extremite du faubourg de Botafogo. 
Immediatement au-dessous, etun peu plus rapprochee, s'eleve l'eglise de N. D. dela Gloire, 
dont la terrasse couronne tout le plateau de cette montagne qui en porte le nom. C'est de 
cette terrasse qu'est prise la seconde vue donnee sous le n° 3. Les groupes de maisons qui 
semblent en terminer la base, sont les habitations du faubourg de la Gloire et de \aLapa, 
eoupees ici par la belle eglise de la Candellaria, dont la toiture se lie avec la montagne sur 

(*) La nouvelle bourse, batie avec plus de luxe, est placee sur la nienie plage, a tres-peu de distance de la 
Douane, et plus pres du spectateur. 
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laquelle est bati le couvent de San-Antonio, et les deux chapelles de San-Antonio et de 
San-Luiz. Perpendiculairement au-dessous, on apercoit le petit dome de l'eglise do Hospicio 
d'a Conceicdo, et plus a droite le portail et les deux tours de la belle eglise de Saint- 
Francois de Paule. A droite du cypres, on reconnait la toiture du theatre a son double rang 
de lucarnes. Immediatement apres, se trouve l'eglise de Saint-Pierre, reconnaissable par ses 
formes arrondies. Les edifices qui terminent, en se decoupant sur les montagnes, le dernier 
plan de la ville, sont les maisons qui bordent le Campo de San-Anna, telles que le Musee, 
la Prefecture, etc., coupes par les tours de Saint-Joaquim. Le plan beaucoup plus rapproche 
offre la rampe qui conduit a la maison de I'eveque, remarquable par la chapelle qui la 
domine. Cette construction est elevee sur un des mamelons de la montagne de la Conceigdo, 
oil se trouve la forteresse qui lui donne son nom. Plus en avant encore, s'eleve un des deux 
moulins places sur le prolongement de la montagne de Santo-Bento; et enfin la terrasse 
de l'eglise et du couvent des Benedictins : la treille, Tarbre, font partie des jardins cultives 
appartenant au couvent, clos par le mur de la rampe qui descend jusqu'au commencement 
de la rue Droite. 
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PLANCHE 3. 

t)ue ^^ la mile, fvi&e ^e reuli0e ^e tlirtre-llame 
^e la ©laire. 

La vue de la ville prise de la terrasse de l'eglise de Nossa Senhora da Gloria ajoute a 
I'interet de ses detaUs, celui bien pittoresque de l'effet du soleil couchant, qui, au mo¬ 
ment de disparaitre, colore en violet rougeatre extremement vaporeux la chaine de mon¬ 
tagnes appelee la Serra do Mar, point extreme de I'etendue de la baie. Une partie de ces 
memes montagnes, dont la pente semble dentelee, se nomme, a cause de son contour bizarre, 
la chaine des Orgues. C'est du fond de cette baie que quelques rivieres navigables servent 
a transporter divers produits de Tinterieur, tels que les bois de construction, etc. En 
se reportant a Textremite de gauche du dessin, on y voit la montagne dite de Saint-Antoine, 
belle propriete, cultivee, attenant au batiment conventuel de cet ordre, et aux deux chapelles 
de Saint-Antoine et de Saint-Louis, elevees sur leur belle terrasse, et au bas de laquelle 
est placee la grande fontaine de la Carioca. Les excellentes eaux de cette fontaine y sont 
amenees par un acqueduc, dont on apercoit la ligne qui vient se joindre aux arcades plus 
rapprochees du spectateur, pour correspondre aux conduits descendants de la montagne 
de Sainte-Therese, nom qu'elle emprunte au couvent^de femmes qui la domine, et dont on 
ne peut apercevoir que Textremite du clocher avec un angle de la maison claustrale. L'ou- 
verture de ces arcades sert en meme temps d'entree au faubourg de Mata Cavallos, du 
cote de la place de la Lapa, sur laquelle se trouve l'eglise des Carmes, que Ton reconnait a 
Tune de ses deux tours inachevee. C'est dans le couvent contigu a cette eglise que resident 
aujourd'hui les religieux carmes, qui habitaient, avant I'arrivee du roi, le grand batiment 
situe au fond de la place du Palais (*). C'est a la place de l'eglise de la Lapa (**) que com¬ 
mence le quai de la Gloire, correspondant, de ce c6te-ci, au faubourg qui en porte le nom. 
L'anse de la Gloire et de la Lapa, inabordable par ses bas-fonds, possede un banc 
tres-poissonneux , d'oii Ton tire l'approvisionnement qui fait la nourriture de la classe 
indigente (***). 

Si Ton sereporte au pied de la terrasse des chapelles de Santo-Antonio, on y apercoit la 
mer pres la Prahinha, petite plage tres-frequentee qui sert de marche et de point de debar¬ 
quement aupres d'une des extremites de I'arsenal de la marine.* C'est la aussi que commence 
la montagne de San-Bento, couronnee par ses deux moulins , dont le plan prolonge conduit 
a l'eglise du couvent de ce nom (lieu d'oii j'ai dessine la vue de la planche n® 2). Le couvent 
attenant a la meme eglise est cache, ici, par les tours de la Candellaria, qui laissent voir, 
plus a droite, Textremite de la montagne et du fort de la Conception. Beaucoup plus en 
avant, s'eleve la montagne du Castel, couronnee par les bastions de cette forteresse recon¬ 
naissable a ses mdts de signaux. Sur un mamelon plus pres du spectateur, on voit la basilique 

(*) Ce sont ces memes religieux qui desservent aussi la paroisse des Carmes; belle eglise placee immedialement 
aupres de la chapelle imperiale, au commencement de la rue Droite. 

(**) Lapa (en francais, caverne peu profonde), aupres de laquelle on a bati cette chapelle sous I'invocation 
de la vierge du mont Carmel. 

(***) Le poisson nomme Gallo et la Sardine, tous deux tres-succulents. 

T.   III. 3o 
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de S. Sebastien, protecteur de la ville. Plus a droite et sur le haut de la pente, Thopital 
militaire; et en bas Thospice de la Misericorde, auquel se joint I'arsenal de I'armee de terre , 
qui forme la pointe de Tanse de ce cote. 

Revenant le long de la mer, on trouve la Prahia de Santa-Luzia, plage sur laquelle est 
placee l'eglise consacree a la sainte du meme nom, reveree comme protectrice de la vue. 
Aussi ses amulettes sont-ils de petites plaques d'argent avec Tempreinte de deux yeux. De 
nombreux ex-voto, suspendus au maitre-autel, attestent la foi des chretiens qui Timplorent. 
Une autre chapelle, placee a gauche dans la meme eglise, n'y attire pas moins de fervents 
adorateurs : c'est celle de Notre-Dame des Navigateurs, Nossa Senhora dos Navigantes, 
patronne des marins. Plus a gauche on apercoit la charpente isolee qui soutient le carillon 
de cette eglise. Immediatement apres, le mur d'enceinte, vers son extremite plus rapprochee, 
ferme un pare oil se conservent les bo^ufs destines a la tuerie. Elle est installee dans le plus 
grand batiment du second groupe de maisons. Le reste des constructions, plus a gauche, 
borne, du cote' de la mer, la place du couvent d^Ajuda, tandis que la ligne de maisons 
adossees au pied de la montagne, forme Textremite de droite de la belle rue d'Ajuda. 
Le grand couvent qui lui donne sou nom est place, ici, a Textremite gauche de cette meme 
embouchure. L'eglise, tout a fait a Tangle, se prolonge tres-loin, en retour sur la rue. 
C'est dans le chceur claustral, dont les croisees donnent sur le cote de la mer, que furent 
deposes provisoirement les restes de dona Maria F®, reine de Portugal, mere de Jean VI; 
reliques remplacees plus tard par la depouille mortelle de Timpcratricc Leopoldine. Le 
couvent forme le reste de la facade du cote de la mer. Un rang de boutiques, accotees a 
rez-de-chausee et louees au profit des religieuses, augmente leur revenu, d'ailleurs alimente 
par la fabrication des confitures et des sucreries de tout genre, qui les rendent celebres. 
Elles tiennent en outre un pensionnat et une maison de retraite pour les femmes mariees ou 
celibataires qui ont quelque motif de se retirer du monde. Quoique a travers les doubles grilles 
des croisees, on entrevoit les cellules fraichement peintes des detenues les plus opulentes, 
et dont les jolis rubans, pendant en dehors, servent de signaux pour leurs intelligences 
mondaines avec des promeneurs assidus, instantanement refugies dans le jardin public et 
stationnes aux ouvertures qui donnent sur la place du couvent. Plus en avant, et au bord 
de la mer, s'eleve la terrasse de ce meme jardin public, refaite a neuf apres vingt ans de tra¬ 
vaux. Un de ees avant-corps, placti a Tangle de ce cote, borne le mur qui forme une partie 
de la place de la Lapa, tandis que le cote oppose de cette petite place est forme par un 
humble groupe de maisons appartenant au faubourg de ce nom, 
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PLANCHE 4- 

^nHmv& ^eJ0 €on(vhie&. 

Le coup de canon du matin qui annonce I'ouverture des ports, a cinq heures et demie, 
comme nous Tavons dit precedemment, met aussi en circulation, dans les rues de la ville, 
tous les queteurs des confreries, assures d'avance d'y trouver deja les devots allant a la premiere 
messe; les matelots, non moins pieux, venant a la provision; les marchandes installees sur 
les points de debarquement, et toujours disposees a sacrifier quelques vintems a I'espoir d'une 
heureuse journee; habitude de charite interessee qui se retrouve chez toutes les negresses 
agees, et dont, en un mot, les aumones reunies forment leur premiere recolte. 

Un peu plus tard, les boutiques et les portes des maisons bourgeoises, successivement ou- 
vertes, leur permettent un acces facile et lucratif, pourle dernier produit de leur quete, or¬ 
dinairement terminee vers les onze heures du matin. 

Ce subside est d'autant plus necessaire, que Ton emploie, au Bresil, des sommes enormes a 
Tapparat du culte religieux ; luxe specialement reste a la charge des confreries pieuses dont le 
devouement peut se comparer a celui des premiers fabriciens de TEglise catholique, en 
France. Mais le rite de la devotion , importe en Amerique par les jesuites, joignit aux sacri¬ 
fices pecuniaires la pratique de I'humilite, et imposa la corvee de la quete, qui s'exerce encore 
ponctuellement dans Tarrondissement de chaque paroisse, a Rio-Janeiro, et avecplus 
d'empres-sement a Tapproche des grandes solennites chretiennes. 

Malgre la severite dela regie constitutive deces corporations, ou I'honneur seul des emplois 
doit indemniser de la perte du temps, les confreres zeles les possedant par piete autant 
que par amour-propre peut-etre, on a ete cependant oblige, par modification, de creer des 
places de queteurs, donnees a des hommes salaries, qui sont habitues a servir, alternative¬ 
ment, les confreries opulentes. Ces employes, dont la paye est proportionnee au produit de 
leur quete, deviennent speculateurs, et s'etudient a varier a propos leur langage dans les 
rues, pour exercer un certain empire sur les passants; ils savent aussi se menager un accueil 
charitable dans les maisons riches et genereuses. 

Les deux quetes ordinaires qui les occupent annuellement sont, dans quelques paroisses, 
celle du. jeudi, pour le repos des dmes du purgatoire, et Tautre du samedi, pour I office du 
saint-sacrement: la premiere entretient de messes le desservant de la paroisse, et la seconde 
est employee a Tachat des cierges, dont on prodigue le nombre dans cette ceremonie. II est 
facile de reconnaitre, meme de loin, a la couleur du vetement du queteur, le but de sa mis¬ 
sion, parce qu'il revet la hope (cape) verte pour les ames du purgatoire, et celle couleur cra¬ 
moisie pour l'office du saint-sacrement. Chaque paroisse a sa confrerie du saint-sacrement 
pour accompagner le pretre charge de porter le saint viatique. 

Mais au Bresil, pays neuf! la ruse se developpa avec les progres de la civilisation, et plus 
particulierement dans la classe inferieure. Aussi y voit-on maintenant des hommes pervers se 
souifler, sans remords, de subterfuges criminels, qu'un innocent prejuge aurait autrefois 
retenus. Je citerai, a Tappui de cette assertion, I'emploi consciencieux du queteur salarie, qui 
a fait naitre, en 1829, I'exemple de Tabus sacrUege dxx filou queteur, revetu d'un costume 
fane, et recevant a son profit les aumones consacrees au saint {-^tron qu'il feignait de servir. 

Le premier escroc trouva bientot une foule d'imitateurs dont l'activite nuisit tellement au 
produit des quetes licites, que cette pieuse speculation devint instantanement presque nulle. 
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Une nouveaute aussi inquietante pour les confreries, eveilla la mefiance de la police; et en une 
seule matinee, on arreta, a Rio-Janeiro, plus de vingt faux queteurs, tous inconnus des 
confreries de la ville, car la plupart de ces mendiants venaient des bourgs voisins. 

Quant a la veritable humilite, si elle ne se trouve pas toujours bien predominante dans 
Texercice des devoirs d'une pieuse confrerie, on la retrouve cependant toujours fervente, 
chez les gens du monde, dans Taccomplissement du voeu , assez en usage, d'offrir a 
l'eglise le payement d'une messe, dont le prix est demande, comme une aumone, dans 
les rues de la ville. Cet acte d'humilite chretienne s'adresse a Dieu, en actions de graces 
d'une convalescence longtemps inesperee, ou bien comme invocation a la clemence ce¬ 
leste pour obtenir la guerison d'un malade menace de perdre la vie. Cette espece de 
quete se fait specialement par une femme. Si la queteuse est d'une classe aisee, on 
voit une dame paree et suivie d'un ou deux esclaves, s'imposant la mortification de 
marcher pieds nus et de tendre son plat d'argent, toujours reconvert d'un voile precieux, 
pour recevoir avec reconnaissance le vintem de charite du marchand le plus grossier. 
Est-elle de la classe indigente, c'est une jeune fille, ou un enfant, accompagnes d'une pa- 
rente. Cette derniere classe, au Bresil, n'est pas la moins charitable; elle se compose en 
grande partie de negres libres, peu fortunes, vivant de leur travail, et toujours disposes a 
soulager ou a recueillir quelques parents, plus infortunes encore. 

Explication de la planche des queteuses. 

La lithographic offre dans le groupe du premier plan, une queteuse pieds nus, et 
dont le reste de la mise, consacree aux ceremonies religieuses, decele une honnete ai¬ 
sance; elle s'humilie en recevant Taumone d'un marchand de viande de pore, commer¬ 
cant assez' peu estime. Sur le plan recule, j'ai place, au contraire, une vieille negresse 
conduisant une petite fifle de sa couleur, dont Tindigence a reclame, d'une voisine 
charitable, la tavaiolle  qui la  pare, et  le plat d'etain qui  lui  sert a queter. 

Ces deux queteuses, de deux classes bien differentes, expriment le meme voeu. Et si 
I'innocence de la plus jeune est plus agreable au Createur, on doit reconnaitre aussi, dans 
la ferveur de I'humilite de la plus riche, une oeuvre peut-etre plus meritoire. 

€luetmri5. 

Bien que chacune des confreries attachees aux nombreuses eglises de Rio-Janeiro 
soit devouee a I'entretien du culte religieux et au soulagement de Tindigence de ses 
freres, il en est cependant quelques-unes de particulierement recommandables par les 
secours qu'elles offrent dans leurs infirmeries : tel que YHospice de la Misericorde, 
appartenant  a la confrerie du  meme nom, Tetablissement le plus ancien  de la ville. 

Cette pieuse association, dont l'immense revenu est fonde sur des donations accu- 
mulees depuis plusieurs siecles, se compose encore aujourd'hui de presque tous gens 
riches eux-memes, descendants de ses fondateurs. Des salles ouvertes aux malades, ega¬ 
lement bien traites, malgre la difference de couleur, par d'habiles medecins attaches a 
Tetablissement; I'inhumation gratuite des cadavres recueillis par la police; des salles 
pretees a l'etude de la chirurgie; des pieces disposees pour recevoir les fous; et mille 
autres secours dictes par une pure philanthropic, ont acquis a cette respectable association 
d'antiques privileges auxquels elle se fait gloire de ne pas deroger aujourd'hui, et que je 
rappellerai plus tard. 
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Je ne citerai, entre autres obligations, que la mission temporaire du queteur de la 
confrerie de la Misericorde, qui, le matin d'un jour d'execution, demande aux passants 
une aumone destinee a faire dire des messes de requiem pour le repos de Tame du 
condamne a mort. Ces freres misericordieux, repandus des la pointe du jour dans les 
rues de la ville, et particulierement sur le passage du condamne, demandent avec ins¬ 
tance Yesmola para a alma do irmdo padecente (Taumone pour le repos de Tame du 
frere patient). J'aurai occasion de parler plus tard de tous les devoirs pieux des con¬ 
freres de la Misericorde, dans cette lugubre catastrophe, heureusement tres-rare a Rio- 
Janeiro. 

L'autre queteur, place sur le dernier plan, est membre de la confrerie de san Benedito, 
saint negre comme les confreres qui lui sont devoues, et moderne protecteur de la race 
noire; car il a ete canonise de nos jours (i). 

Explication de la Planche 4- 

La scene se passe dans la rue d'Ajuda, a Rio-Janeiro, et represente quelques occupa¬ 
tions de six heures du matin. li'extremite de la gauche du dessin est bornee par une 
partie de la seule porte d'entree d'un humble rez-de-chaussee, illustre fiabrique de sucre 
d'orge, oil il se debite sous la forme de balas, boulettes de la grosseur du doigt. Ces 
balas sucrees s'achetent enveloppees d'une feuille de papier, taillee de maniere a pouvoir tor- 
tiller les intervalles qui les separent, et a en former un chapelet compose de quatre ou huit 
papillotes, dont le nombre, subordonne a la grosseur, produit en resultat le meme poids 
regie au prix  d'un vintem (2 sous 6 deniers de monnaie de France). 

A six heures du matin, deja, le devot qui revient apres avoir entendu la premiere 
messe de Santo-Antonio ou. du Parto; Toisif satisfait de Tair frais de la barre, qu'il a 
respire pendant une heure sur la grande place du couvent d'Ajuda, et le pere de famifle 
qui veut, en rentrant chez lui, regaler ses petits enfants, se font egalement une habitude 
de passer a la fabrique de balas da rua d'Ajuda. 

Exempte de charlatanisme, une petite negresse, constamment assise devant un tabouret de 
bois, sur lequel sont amonceles les chapelets de balas, suffit, comme enseigne, a la porte 
de ce confiseur, pour le debit considerable de son espece de sucrerie, admise dans la meil- 
leiire societe de la capitale. 

Mais, surtout aux jours de fete, on voit cet etablissement deja assailli, au lever de 
Taurore, par les negresses marchandes colporteuses de balas da rua d'Ajuda, qui viennent 
successivement s'y approvisionner. Enfin, le soir de ces jours extraordinaires, employes 
a une fabrication non interrompue, les gens de la maison, epuises de fatigue et prives 
du temps necessaire pour empapilloter les balas, multiplient le nombre de negresses 
assises a la porte, pour satisfaire la foule des passants qui, dans leur impatience, se 
contentent d'acheter simplement au compte, ces especes de bonbons a peine refroidis, 
coup de feu lucratif qui se prolonge  jusqu'a minuit. 

Le reverbere place immediatement a cote de la fabrique de balas, y attire aussi 
a cette heure les soins journaliers d'entretien et de proprete confies a des agents subal¬ 
ternes, dont   Todeur infecte   signale  aux passants   les   negres  attaches au service de 

(*) Ily a deux autres confreries noires, celle du Rosario et celle du Parto. La confrerie composee de mulitres 
est celle de Nossa-Senhora de Conceicao (Notre-Dame de la Conception). 

T.   III. 3l 
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Tentrepreneur general de Teclairage de la ville. II n'est pas moins utile d'eviter egale¬ 
ment, dans le courant de la journee, Tapproche des magasins de cette administration, 
qui offrent aux heures de leur ouverture instantanee un foyer d'emanation de miasmes 
pernieieux de I'huile de baleine. Ces magasins assez etroits, formes au rez-de-chaussee 
par de legeres cloisons de planches, sont accotes a Tun des murs lateraux de I'Ecole 
militaire, edifice isole, qui forme un des cotes de la place tres-frequentee de Saint- 
Francois de Paule. 

Le groupe du milieu est forme d'une vieille negresse donnant religieusement son vintem 
pour obtenir I'avantage de baiser la vitre d'une petite chasse oil est renfermee Teffigie 
en cire de la Vierge de la Conception, qui lui est presentee par un vieillard. Cet homme 
octogenaire, encore un peu valide, honnete mendiant recueilli a Thospice de la Mise¬ 
ricorde, porte devotement un vetement de couleur bleu clair, comme membre de la con¬ 
frerie de Nossa-Senhora da Conceicdo. 

Enfin l'espace qui reste a decrire est rempli par un queteur salarie, connu dans la 
ville par ses faceties, et qui fait, en ce moment, preuve de presence d'esprit, en tendant son 
parapluieentr'ouvert pour recevoir une aumone que lui jette une dame, par la fenetre d'un 
entre-sol. (Le site et les deux queteurs sont portraits.) 
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PLANCHE 5. 

IJremUre ^ovtie ^'utt Jjietllarl) conv:xief5cent. 

Le Bresilien, soumis des son enfance aux pratiques religieuses, est naturellement porte 
par devotion, lorsqu'il est atteint d'une maladie grave, a voter un present, au benefice 
de l'eglise, pour meriter une convalescence; pieuse obligation approuvee parle confesseur, 
et que le convalescent s'empresse d'acquitter aussitot apres son retablissement. Mais, par un 
sentiment mondain qui se mele aux devoirs religieux, cette action d'humilite et de re¬ 
connaissance envers le Createur, prend chez I'homme riche un caractere d'ostentation qui 
eclipse journellement, aux yeux de la multitude, la m^me oeuvre pratiquee par le pauvre, 
dont Toffrande modeste, mais aussi meritoire, sans doute, se remarque a peine lorsqu'il la 
depose au pied de I'autel. 

Ces sortes de presents consistent en cierges, dont le nombre et la grosseur s'augmentent 
en proportion des moyens du donateur; c'est-a-dire, depuis un jusqu'a cent. II est plus 
meritoire a I'homme riche de se presenter k l'eglise, pieds nus et charge du poids de son 
volumineux present; trop faible ou moins resigne, il le fait porter par un de ses esclaves 
qui le suit. Mais les pauvres gens croient plus agreable a Dieu de faire presenter leur modique 
offrande par les mains d'un enfant. 

Neanmoins les offrandes de la vanite chretienne ne se bornent pas a ces simples pre¬ 
sents, et Ton a vu souvent de vastes immeubleslegues, parde riches proprietaires, a certaines 

confreries. 
Ces maisons se reconnaissent a la petite inscription placee au-dessus de la porte d'entree, 

et qui designe la communaute a laquelle elles appartiennent hereditairement. On peut citer 
les confreries de la Misericorde, de Saint-Antoine, de Saint-Francois de Paule, du Saint- 
Sacrement, comme possedant des rues entieres. Au resume, les saints protecteurs de 
I'humanite souffrante sont plus payes, au Bresil, que les medecins, instruments plus 

immediats de la guerison des malades. 

Explication de la planche. 

Le principal groupe du dessin represente un vieillard convalescent descendant de sa 
voiture, et soutenu par sa fifle et son gendre, pour entrer pieds nus a Teglise, du fl va de¬ 
poser une partie de sa pesante offrande, dont le reste est porte par un domestique. Ce present, 
comme tous les autres objets que Ton offre a Teglise, est, selon Tusage,surcharge de rubans. 

Sur un plan plus recule, mais sur la meme marche, une negresse, prete a entrer par 
la seconde porte, tient dans ses bras un jeune enfant charge de presenter un cierge 
vote a la meme eglise. Un peu plus loin encore, et au bas des marches de Teghse, 
une vieille negresse indigente, avant de porter son cierge, donne un vintem d'aumone 
a une plus pauvre quelle! Veritable pratique de charite chretienne, que Ton retrouve 

journellement dans la classe indigente. 

Une IDame, ^att^ ^a Cat)erlttl)a, allant k la me^^e. 

La caderinha (petite chaise), importee de Lisbonne, s'emploie au Bresil comme la 
chaise a porteurs en France. Elle sert communement aux dames, pour aller a la messe. 
La caderinha de Rio-Janeiro se reconnait a son couronnement toujours orne de sculp¬ 
tures plus ou moins dorees, tandis que celle de Bahia, a imperiale rase, est generalement 
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plus petite et plus legerement construite; comparaison que Ton peut faire aujourd'hui 
dans les rues de Rio-Janeiro. Bien que, dans la capitale, Tusage de la chaise a porteurs 
n'appartienne guere maintenant qu'aux vieilles dames bresfliennes prive'es de voitures, 
il n'en est pas de meme a Bahia; car cette ville, situee en amphitheatre, et peu favo¬ 
rable a la circulation des voitures attelees, necessite au contraire Tusage des chaises a 
porteurs, pour parcourir plus facilement ses rues, presque toutes d'une pente rapide. 
Aussi le citadin n'en sort-il qu'en caderinha, ou s'en fait suivre lorsqu'il veut marcher 
momentanement a pied. Neanmoins on y trouve, pour le service public, des caderinhas 
et leurs porteurs  stationnes sur les places designees, comme les  cabriolets  a Paris. 

C'est surtout a I'active galanterie predominante a Bahia que peut s'attribuer une 
grande partie de la circulation des caderinhas de louage, voitures si precieuses, par 
le privilege de penetrer dans Tinterieur de tous les rez-de-chaussees, avec I'avantage 
de leurs rideaux bien fermes, qui dissimulent aux yeux des passants le sexe et la 
figure d'un visiteur interesse a   garder Tincognito. 

La caderinha de Rio-Janeiro, representee ici, est celle d'une personne riche et de 
bon ton, qui se fait porter par ses esclaves en livree. On peut y opposer le faste 
de quelques mulatresses, femmes entretenues, qui profitent des jours de fete pour mon¬ 
trer a Teglise tout le ridicule de leur coquetterie de mauvais goiit, generalement gauche 
et outree, et qui s'affichent, meme dans les rues, par le luxe de leur caderinha, dont le 
couronnement est surcharge de sculptures d'une execution tres-delicate a la verite, et 
recouvertes avec profusion d'une dorure elle-meme variee de couleurs; la meme recherche 
dispendieuse se retrouve dans la teinte brillante de ses rideaux de velours ou de soie, 
toujours galonnes  et  attaches par des noeuds de tres-beaux rubans. 

La femme comme il faut, au contraire, tient ses rideaux fermes, mais se menage ce¬ 
pendant la possibilite de se faire voir, en entr'ouvrant celui qu'elle tient assujetti avec 
sa main. Une de ses femmes de chambre se tient immediatement a cote de la cade¬ 
rinha pour" porter le sac et le livre de messe, et transmettre les ordres aux autres 
esclaves, qui  suivent  a  quelques pas de  distance. 

La caderinha, comme le balcon, est le theatre de la coquetterie; la aussi le premier 
geste gracieux d'une dame bresilienne est d'agiter son eventail, qu'elle tient tout ferme. 
Plus les mouvements sont vifs et reiteres, plus Taccueil est aimable et empresse, surtout 
lorsqu'il est accompagne d'un sourire affectueux; usage qui se retrouve a Lisbonne comme 
a Madrid. 

Quelques dames, aussi, pour se procurer une distraction pendant le trajet, reunissent 
les deux rideaux qui forment un des cotes de leur caderinha, et entretiennent adroi¬ 
tement, a la hauteur dcToeil, une tres-petite ouverture assujettie disgracieusement avec 
la main  et de maniere  a n'etre pas reconnues des passants. 

Enfin la caderinha, rentree a la maison, est aussitot depouillee de ses rideaux et 
enveloppee d'une couverture de grosse toile, qui la preserve de la poussiere pendant 
son inutilite. On la hisse ensuite au plafond du corridor d'entree, mais tout a fait 
accotee a Tun des murs, pour laisser un passage libre aux barils des negres porteurs 
d'eau. 

Du reste, les fonctions de la caderinha ne se bornent pas a de courtes promenades; 
nous la retrouverons plus tard figurant avec avantage dans differentes ceremonies 
religieuses. 
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PLANCHE 6. 

illarcl)an^ ^^ Ilenv^, le t>imancl)e, a la porte 

La coutume d'orner de fleurs naturelles la coiffure des dames, au Bresil, a mis en 
vogue, chez les gens riches, la culture particuliere de Toeiflet: independamment desa 
rarete, comparativement a la rose des quatre saisons, le plus en usage, il reunit le 
precieux avantage de porter un nom a double acception; car cravo, en portugais, 
signifie a la fois clou et oeillet. C'est done comme symbole que Toeillet, par un raf- 
finement de galanterie recherchee, est envoye a une dame, pour lui exprimer qu'elle 
a su fixer un coeur. Ce meme present, a son tour, place sur la tete de la dame per- 
suadee, sert de reponse, et devient le gage de sa fidelite. Les hommes qui ont regu 
un semblable present le portent a leur boutonniere. Ce cadeau, toujours cher, est par 
consequent d'une culture tres-lucrative. 

Aussi ai-je represente le domestique d'une maison riche, stationne devant la porte 
d'une egUse, le dimanche, pour vendre ces fleurs au profit de son maitre, tandis qu'il 
ajoute, pour son propre compte, la vente en detail de morceaux d'amande de coco, 
regal economique de la classe moyenne. On peut remarquer aussi le soin qu'a mis le 
marchand pour conserver la fraicheur des oeillets, en les piquant sur une cote de ba- 
nanier, qui  lui  sert  en   meme   temps a les offrir. 

La dame, a la sortie de la messe, choisit une de ces fleurs, dont le prix sera paye 
par la negresse, femme de chambre, tandis que les deux autres restent patiemment 
immobiles. 

Le site est portrait, et le costume des femmes qui montent la pente pour arriver 
a Teglise   est la bahetta,  espece de   mise  generale. 

Le costume de la dame donne un exemple du vetement d'usage dans les ceremonies 
d'eglise; le chapeau le plus elegant, comme le plus simple, en est generalement pros- 
crit. Aussi n'est-il pas rare de voir des Anglaises, femmes d'officiers superieurs de 
marine,  entrer  le chapeau  a  la main   dans les  temples catholiques. 

Une Bresilienne comme il faut ajuste, sur sa coiffure en cheveux, un tres-beau voile 
brode, noir ou blanc, qui couvre en meme temps la partie superieure de son corsage, 
plus ou moins decollete. La jupe de tulle noir brode, portee sur un transparent blanc 
ou de toute autre couleur claire, est la mise la plus decemment riche; et enfin une 
elegante chaussure   termine la toilette de la devote recherchee  dans  sa parure. 

(iX'Voto tre JUarittja ec\)^p\^h ^'utt naufrajje. 

On voit souvent se renouveler cette scene de -pieuse reconnaissance par des marins 
naufrages. Elle se passe ici a la porte de Teglise de Santa-Luzia, dans laquelle se trouve 
la chapelle de Notre-Dame des Navigateurs. Cette petite eglise est situee tout au bord 
de la mer, en face de la  barre de la baie   de  Rio-Janeiro. On voit, dans   le  fond,  la 

T.   III. 32 
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continuite de la plage du meme nom, qui conduit de ce cote a Thospice de la Mi¬ 
sericorde, au pied de la montagne de Saint-Sebastien, dont la toiture de Teglise s'a- 
per^oit d'ici. C'etait au bas du palmier qu'etait place I'ancien gibet, aujourd'hui transporte 
a la prahinha, point de debarquement situe a une des extremites de Tarsenal de marine. 
On decouvre a droite le fort de Villegagnon, oil sont enterres les restes du frere de 
Sully, faitanterieur a Tevacuation de Rio-Janeiro  par  les Francais. 

J'ai vu ces marins, debarques a la prahinha,   traverser toute la ville pour se rendre 
a Teglise de Santa-Luzia,  et y deposer, pieds nus, la voile qui  les avait sauves du 

naufrage. 
Cette voile, mise au pied de I'autel de Notre-Dame des Navigateurs, y fut d'abord 

benite; et, apres la celebration de quelques prieres et une offrande pecuniaire laissee a 
leur souveraine protectrice, ils la remporterent avec la solennite qu'ils avaient mise a 
Tapporter. 

L'equipage de ce petit batiment caboteur se composait du capitaine, de son second 
et de son chef d'equipage, tous trois hommes blancs, et de deux negres mariniers. La 
paire de bottes suspendue en avant distingue assez ostensibiement la chaussure du 
capitaine, tandis que   les souliers  appartiennent aux  deux autres  personnages   blancs. 



VOYAGE  PITTORESQUE  AU  BRfiSIL. 127 

PLANCHE 7. 

JHulatre00^ allant pa^^er k0 fetee ^e Uocl a la cantpaigne. 

Les fetes de Noel et de Pdques, toujours protegees par un temps superbe, au Bresil, sont 
une epoque de divertissement d'autant plus general, qu'elles offrent chacune plus d'une 
semaine d'interruption dans le travail des administrations et les affaires du commerce; relache 
momentane, egalement saisi par la classe moyenne et la classe elevee, c'est-a-dire, celle des 
chefs d'administrations et des riches negociants, tous proprietaires de biens ruraux, et inte¬ 
resses par consequent a faire, pour visiter leurs fabriques de sucre et leurs plantations de cafe, 
cette excursion a sept ou huit lieues de la capitale. 

Quant aux artisans, reunis chez leurs parents ou chez leurs amis, proprietaires de petits 
biens de campagne voisins de la ville, ils profitent de ces fetes pour goiiter en liberte les 
plaisirs qu'offrent ces courtes et peu dispendieuses excursions. II suffit, en effet, a chaque 
visiteur d'y faire porter sa natte et sa garde-robe par son esclave. Le soir, au moment du 
coucher, toutes les nattes, deroulees sur le plancher et garnies chacune d'un petit traversin, 
forment les lits de camp repartis dans les trois ou quatre grandes pieces du rez-de-chaussee, 
dont se compose la totalite d'une habitation de ce genre. Le lendemain , a la pointe du jour, 
le camp se leve, et les plus actifs se divisent pour aller se promener ou se baigner dans 
les petites rivieres qui descendent des montagnes environnantes. L'exercice du matin ouvre 
Tappetit, on rentre dejeuner; mais on se cree des amusements plus tranquilles pendant la 
force du soleil, jusqu'a une heure de I'apres-midi, moment auquel on se met a diner. De 
quatre a sept, on dort; et, apres YAve Maria, le son de la guitare regie la danse, qui se 
prolonge toute la nuit; delicieux moments de fraicheur, employes par les vieillards au recit 
des succes de leur jeunesse, et par les jeunes gens a faire naitre quelques heureux episodes 
dont le souvenir charmera un jour leur vieillesse. 

Mais cette legere esquisse ne donne qu'une tres-faible idee des brillantes reunions formees, 
a la meme epoque, dans les immenses proprietes des gens riches, qui, par vanite, y ras¬ 
semblent une tres-nombreuse societe, parmi laquelle ils ont soin d'inviter des poetes toujours 
prets a improviser de jolis quatrains, et des musiciens charges d'enivrer les dames de leurs 
modinhazinhas (gracieuses romances). Les maitres de la maison se reservent, de leur cote, 
le choix de quelques amis distingues, serieux conseillers du proprietaire dans I'exploitation 
du domaine qu'ils parcourent lentement avec lui, tandis qu'au contraire les jeunes convies, 
agiles et turbulents, se livrent a cette folic gaiete, toujours toleree a la campagne. La, toutes 
les journees commencent, pour les hommes, par une partie de chasse, de peche, ou de pro¬ 
menade a cheval; les femmes s'occupent de leur toilette pour paraitre a dix heures au dejeuner. 
A une heure, tout le monde se reunit, et Ton se remet a table; apres y avoir savoure, pendant 
quatre ou cinq heures, a Taide des vins de Porto, de Madeira et de Teneriffe, les differentes 
chairs des volailles, gibier, poissons et reptiles qu'offre la contree, on passe aux vins les plus 
fins d'Europe. C'est alors que le champagne echauffe la verve du poete, anime le musicien, 
et que les plaisirs de la table se confondent avec ceux de I'esprit, a travers les parfums du 
cafe et des liqueurs. De la on passe aux tables de jeu; a minuit, on sert le the, a la suite 
duquel chacun se retire dans sa chambre, oil il n'est pas rare de trouver parfaitement con¬ 
serves des meubles qui appartiennent a la fin du siecle de Louis XIV. 

Le lendemain , pour faire diversion, on va visiter un ami dont la propriete est peu eloignee; 
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ces echanges de politesse donnent un mouvement de plus aux plaisirs de cette semaine 
toujours trop rapidement ecoulee. Quelques amis intimes et libres de leur temps restent au¬ 
pres de la maitresse de la maison, dont le sejour se prolonge six semaines environ au dela 
des fetes; ce temps ecoule, tout le monde se retrouve en ville. 

La mulatresse representee ici est de la classe des artisans aises. Sa petite fille ouvre la 
marche, conduisant par la main le petit negrillon son souffre-douleur, et destine comme tel 
a son service particulier; vient ensuite la pesante mulatresse, en jolie tenue de voyage, qui 
se rend a pied dans une maison de campagne situee a Tune des extremites des faubourgs de 
la ville ; sa negresse, femme de chambre , la suit et porte Toiseau cheri. Dans cette circons¬ 
tance, la maitresse de la maison se contente, par calcul, d'une femme de chambre negresse, 
pour ne pas compromettre sa couleur. Elle est immediatement suivie de la premiere negresse 
travaflleuse, chargee du gonga, panier qui contient tout le reste de la garde-robe de madame. 
La troisieme esclave, un peu moins menagee, porte le lit de la senhora, elegant traversin 
roule dans une natte fabriquee a Angola (espece de natte assez bien imitee a Bahia). La 
quatrieme, femme de peine, laveuse et presque toujours enceinte, porte le petit paquet 
de ses autres compagnes; et la negresse neuve suit humblement le cortege, en portant la 
provision decafe briile et la couverture de coton dont, elle s'enveloppe la nuit pour dormir. 

Concaur^ ^'ierituv^ ^e0 Ccolier^, it jour ^^ Siaint-^llerb. 

La fete de Saint-Alexis, patron des eleves des ecoles primaires au Bresil, est pour eux 
I'epoque d'un concours annuel d'ecriture, duquel resulte Telection d'un nouvel empereur, 
habfle ecrivain et digne successeur de celui qu'il detrone. 

Ce travail, termine la veflle du jugement, peuple les rues depuis le matin jusqu'a midi, 
d'un essaim de petits ecoliers, repandus aux environs des classes, et qui assaillent les pas¬ 
sants pour les forcer a se prononcer sur leurs pieces d'ecriture. Ces concurrents, reunis par 
couples, vous assiegent en bourdonnant autour de vous, Au milieu de ces criaUleries, le 
juge, entrave dans sa marche, determine promptement le vainqueur, qui s'empresse de 
piquer avec une epingle la feuille couronnee; s'enfuyant aussitot, il abandonne la place a dix 
autres camarades plus acharnes encore. Enfin ces petits triomphes, remportes au milieu 
des bourrades des juges et des clameurs des concurrents victorieux, produisent, a la rentree 
dans la classe, un jugement definitif du maitre, pour Telection d'un nouvel empereur; 
nomination strictement basee sur le plus grand nombre de piqiires, dont chacune atteste un 
avantage remporte sur un nouvel adversaire. 

II n'en est pas de meme dans les classes des jeunes demoiselles : la, personne ne sort, et 
les abords en sont soigneusement fermes. Mais le luxe y exerce deja son influence, et toutes 
les pieces d'ecriture y sont enrichies de vignettes coloriees, faites a la main. A merite egal, 
on donne souvent la preference a la concurrente qui presente une page au bas de laquelle 
un habile peintre a trace I'image coloriee de saint Alexis endormi sur les marches d'un 

escalier. 
Et, par une corruption poussee jusque dans les plus petites choses, la maitresse sacrifie 

Tequite a I'avantage de faire decerner le prix d'imperatrice a une de ses plus riches eleves, 
dans I'espoir que la nouvelle majeste imperiale payera un diner plus splendide a ses jeunes 
compagnes reunies dans la classe, le jour de la fete. Ce banquet, ou president deja la 
vanite et la jalousie, se termine par un bal et un the auxquels assistent quelques parents 

des laureats. 
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PLANCHE  8. 

Xle$ves>0e0 neut^e^ allant a leglbe pmir vecerxoiv 
ie bapteme. 

Quoique tombe en desuetude aujourd'hui, I'article de la loi primitive sur Tesclavage, qui 
prescrivait aux Bresiliens de faire baptiser leurs negres neufs dans un delai convenu, a 
cependant laisse les traces de son but moral dans le coeur des proprietaires indigenes: il est 
rare, en effet, de trouver maintenant un negre qui ne soit pas chretien; en outre, considere 
sous le rapport politique, ce frein d'une religion si tolerante devient aussi le garant de la 
securite du maitre oblige de dominer sur une centaine d'esclaves reunis. 

Cette observance est d'autant plus facile pour le citadin, qu'il circule dans les rues quel¬ 
ques vieux negres libres, correcteurs de profession,, et a la fois professeurs enseignant les 
principes de la religion catholique; et surtout plus apprecies par I'avantage qu'ils ont de 
parler plusieurs langues africaines, ce qui hate ainsi les progres des nouveaux catechumenes. 
II suffit done d'une simple instruction preliminaire sur la croyance religieuse, pour satisfaire 
Texigence du pretre charge de baptiser un negre neuf. C'est ordinairement le plus ancien 
esclave qui sert de parrain au plus nouveau, et dans une maison riche on concede cet hon¬ 
neur au serviteur le plus vertueux. Cependant cela n'engage a rien dans Tetat de servitude 
et le maitre en est quitte pour une aumone offerte a Teglise. On compte quelques eglises 
desservies par des pretres negres, telles que la Se Velha (I'ancienne paroisse), au bout 
de la rue du Bosario; la Lampadosa, pres du tresor public; et San-Domingos, pres Saint- 
Joaquim.. 

D'apres I'ancienne tradition bresilienne, la ceremonie outree de Tondoiement prescrit, 
meme aujourd'hui, de jeter avec une enorme coquille d'argent un tres-grand volume d'eau 
sur le catechumene. A ce moment le pretre ou le parrain appuient brusquement la main sur 
le cou du negre, qui n'ose presque jamais s'avancer suffisamment pour recevoir la nappe 
d'eau benite qui ruisselle bientot sur sa tete et sa poitrine avant de retomber en cascade 
dans la cuvette des fonds baptismaux. Cette scene toute chretienne laisse pourtant une 
impression de barbaric aux yeux de I'etranger, deja deconcerte par la teinte uniformement 
noire de tous les assistants. Quelques-uns de ces negres, d'un genie plus developpe, ou 
seulement plus ages et honteux de leur affublement, dont le pantalon contraste d'une maniere 
ridicule avec Tespece d'elegante tunique qui leur couvre les reins, s'empressent, pendant 
le trajet, de cotoyer les maisons a une grande distance de leurs parrains. 

Ici le parrain, en grande tenue complete, porte une culotte de soie, defroque de son 
maitre, le chapeau et la canne a la main, se presente dans l'attitude la plus respectueuse a 
son compatriote chapelain, grand preneur de tabac, et qui le recoit avec la dignite de sa 
charge. Le role de la marraine est la contenance reservee qu'inspire Tapproche de Teglise, 
et celui des catechumenes est la resignation. 

L'une des plus longues instructions chretiennes de I'education du negre est la pratique 
du signe de la croix, reconnue d'un secours si general en Espagne, en Portugal et plus recem¬ 
ment au Bresil. II doit done, a Timitation de son maitre, commencer ses prieres par effec¬ 
tuer ce signe religieux-, avec le pouce seulement porte sur le milieu du front et descendant 
le long du nez, en recommencer le second sur la bouche, et terminer par un troisieme sur 

T. III. 33 
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le creux de la poitrine, en disant que le .signe de la croix nous delivre de nos ennemis! 
ramenant aussitot la main ouverte jusque sur le front, il recommence cette fois le signe de 
la croix usiteparmi nous, en prononcant ces paroles, au nom du Pere, du Fils, et du Samt- 

Esprit, et termine en baisant le pouce de cette meme main. 
II doit aussi, a sa premiere sortie, implorer chaque jour la protection celeste par ce geste 

tout chretien: devient-il marchand, c'est un signe de pieuse reconnaissance qu'U fait avec la 
piece meme de son etrenne; s'il baflle, on lui recommande de faire precipitamment plusieurs 
petits signes de croix sur la bouche encore entr'ouverte; est-ce un signe d'improbation, il 
I'accompagne aussitot de cette invocation, Ave Maria (Ah! Vierge sainte)! ou bien Deos me 
//Vre (Dieu me preserve)! Si au contraire c'est un serment, il le fait en baisant ses deux index 
croises sur la bouche. Ce meme serment il le fait encore, seulement avec les deux memes 
doigts croises; mais alors les mains isolees et portees bien en avant du corps. Enfin ce signe 
religieux et protecteur encourage egalement le comedien et le danseur, au moment de leur 

entree en scene. 
Revenant a la negresse catholique, jouissant de sa liberte et etablie fruitiere, elle ne 

manque jamais, en ouvrant sa boutique, d'implanter une petite croix de bois au milieu de 
son etalage, qui, selon sa croyance, doit lui procurer une heureuse vente; a deux pas de la^ 
line matrone, sa compatriote, indique sa demeure par une croix de bois d'environ deux 
pieds et demi de haut, peinte en noir ou en rouge, et clouee a la muraille exterieure aupres 

de sa porte, etc. 
\fAve Maria n'impose pas moins d'obligations religieuses au negre catholique. A YAve 

Maria du matin il est tenu de faire le signe de la croix; la meme observance se repete a 
YAve Maria du soir, mais avec I'obligation de se presenter a son maitre pour lui souhaiter 
la bonne nuit, boas noites, meu senhor, et dont il recoit, en retour, un signe d'approbation 
I)ar un simple mouvement de tete. Trop heureux, lorsqu'a cette apparition on ne lui inflige 
une punition reservee depuis le matin pour cette heure de correction. II fait en outre la 
priere en commun avant d'aller se coucher. 

On lui prescrit aussi le Salut religieux, qu'il effectue en demandant prealablement la 
benediction d'un blanc qu'il rencontre isole dans un chemin, ou bien qu'il doit aborder. 
Dans ce cas, il incline le haut du corps, avance la main droite a demi fermee, en signe de 
salut, et dit humblement a bens, meu senhor (la benediction, mon seigneur) : il en recoit 
la reponse flatteuse (Dieu te fasse saint), Deos te faca santo; ou plus laconiquement, Viva. 

De noir a noir, n'osant pas se sanctifier, ils se souhaitent seulement de devenir blancs par 
cette invocation, Deos te faca branco ! qu'ils travestissent par Deos tefiaz balanco. Enfin, 
a bens, meu senhor! est la formule repetee par la negresse qui Tenseigne a ses negrillons, 
meme a son nourrisson, pour lequel elle la prononce en lui guidant le bras qu'efle soutient 
en avant. C'est, en un mot, pour le noir une demonstration de respect ou d'attachement. 

(6ran^ ca^tiime ^e0  cljeualieri? \>\x Cljmt, 

Le grand costume des chevaliers du Christ, dans les ceremonies religieuses, est le seul 
manteau de I'ordre decore du crachat, pose sur le cote gauche de la poitrine; cette decora¬ 
tion se compose d'une grandecroix blanche assez mince, posee sur le champ rouge d'une beau¬ 
coup plus large, executee en paillon; le tout entoure de rayons d'argent, et surmonte d'un 
coeur comprime par une couronne d'epines , d'oii s'eleve une petite croix rouge. Cet accessoire 
n'appartient qu'aux dignitaires. Le manteau, figure ferme par devant, par deux brandebourgs 
qui en font Tornement, ne s'ouvre que vers le creux de la poitrine, et degage ainsi la moitie 
du bras. Quoique d'une etoffe extremement legere, puisqu'il est de crepe blanc, on en porte 
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encore, pour plus de commodite, toute Textremite inferieure enroulee et fixee sur la poi¬ 
trine avec une ceinture (cordon) de coton blanc, dont les enormes glands pendent en avant. 
Toute cette passementerie est d'un travail tres-soigne. Cet ordre, ainsi denue de ses acces¬ 
soires militaires, est egalement porte par les diverses classes de TEtat. 

La scene representee ici donne Tidee de Tarrangement du manteau sur les costumes d'un 
monseigneur de la chapelle royale, d'un marechal des armes, d'un colonel de cavalerie 
legere, et d'un officier de la maison royale. 

Les reunions solennelles des chevaliers, commandeurs et grands-croix, sont, le jour 
de I'Exaltation de la sainte croix, dans Teglise de la Crux (chapelle de I'ordre); a la chapelle 
imperiale, le jour de lafiete du sacre coeur de Jesus, et aux deux fetes Dieu (*). 

(*) Cet ordre fut cree en iSij, par Dom Denis, roi de Portugal. 
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PLANCHE 9. 

Portraits ^u voi Ifon Soko VI et tre IVmp^reur 
^0n Pelfvo F^ 

J'ai dii, pour eviter les repetitions sur I'histoire des princes deja detaillee sous tant de 
formes, me restreindre a la simple indication des points principaux de leur existence; et, 
dans ce but, le lecteur voudra bien me pardonner, au nom du laconisme, de lui dire 
sechement : Dona Maria I", mere de Jean VI, regna sur le Portugal a Tage de 34 ans, 
et mourut a Rio-Janeiro, en 1816, agee de 73 ans. Don Jean VI, ne a Lisbonne en 1767, 
epousa I'infante d'Espagne dona Carlotta, fut regent du Portugal a Tage de 38 ans, et 
acclame, a Rio-Janeiro, souverain du royaume uni du Portugal, Bresil et Algarves, a Tage 
de 49 ans; il perdit ensuite la couronne du Bresil, a 55 ans, et mourut a Lisbonne en 1825, 
age de 58 ans. 

Ce souverain ne porta son grand costume royal que le seul jour de son acclamation, et 
prive encore de paraitre avec la couronne sur la tete, par suite de Tusage etabli depuis la 
mort du roi don Sebastien, reste sur le champ de bataille en Afrique Tan i58o. D. Sebastien, 
dit-on, enleve au ciel la couronne sur la tete, doit la rapporter a Lisbonne. Aussi fut-elle 
deposee a cote de Jean VI, sur son trone (*) 

Le roi, bon cavalier dans sa jeunesse, mais devenu replet au Bresil, abandonna Texercice 
du cheval. II etait d'un temperament sanguin et d'une petite taille, avait les cuisses et les 
jambes extraordinairement grosses, et la main et le pied fort petits. 

Econome pour sa personne, il fut au contraire genereux envers ses serviteurs. La timidite 
de son caractere ne nuisit jamais a sa bonte ni a son affabilite, et cependant elle allait jusqu'a 
la superstition. Tres-devot, et amateur de musique, il entraina le compositeur Marcos, 
son maitre de chapelle, a meler dans sa musique d'eglise une teinte brillante de Topera 
buffa, pour ajouter un charme de plus a ces pieuses distractions. 

Jaloux et rancunier par vanite portugaise, il ne pardonna pas a son chambellan cheri, 
Jose Egidio (baron de S. Amaro), d'avoir, en allant au Bresil, abandonne le bord du vais¬ 
seau royal, pour aller dans un autre navire soigner la baronne dont la sante alteree reclamait 
ses soins pendant la traversee; et porta des lors toute son affection sur le comte de Paraty, 
qui fut le seul chambellan de service aupres de sa personne royale pendant son sejour au 
Bresil, au detriment meme des autres chambellans de la cour. II etendit aussi specialement 
sa grace particuliere sur son premier valet de chambre Lobat, sur lequel il amoncela les 
emplois lucratifs, et le fit en effet garde du tresor des diamants de la couronne. Aussi, ces 
deux affides, en butte a la jalousie, furent-ils menaces par le peuple dans les derniers moments 
de leur residence a Rio-Janeiro. Disons-le, en un mot, tousles abus d'une vieille cour Tac- 
compagnerent jusqu'a son depart du Bresil. 

D. Pedro d'Alcantara, fils de Jean VI, ne en Portugal, prince du Bresil, le 12 octobre 
1798 , arriva au Bresil a Tage de 10 ans; et a 19 ans il y epousa I'archiduchesse d'Autriche 
Leopoldine.  Nomme vice-roi au Bresil,  a 23 ans, il fut, a 24 ans, proclame, en 1822, 

(*) 11 crea I'ordre de la Tour et I'Epee a son arrivee a Rio-Janeiro, pour decorer ceux qui I'accompagnerent 
au Bresil. II retablit, le jour deson acclamation, I'ordre de la Conception, comme protectrice du royaume uni. 
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defenseur perpetuel et premier empereur du Bresil. Neanmoins, ce ne fut que quatre 
ans apres qu'il fut reconnu allie du Portugal. Enfin il abdiqua « 34 ans, et mourut, 
trois ans plus tard, vainqueur a  Lisbonne,  en i835 (*). 

L'empereur portait son grand costume, chaque annee, a I'ouverture des chambres; 
et d'apres le ceremonial adopte, prononcait son discours la couronne sur la tete : son 
entree et sa  sortie [n'etaient  pas moins accompagnees d'une  espece d'apparat. 

II crea I'ordre du Cruzeiro, le jour de son couronnement; plus tard, celui du Dragon, 
uniquement porte par sa famille; et a I'epoque de son second mariage, celui de la Bose, 
qui eut a   peine le temps  de paraitre. 

Don P^ro P', d'une forte et grande stature, etait d'un temperament bilieux sanguin ; 
et, vers la fin de son sejour au Bresil, commencait a devenir d'une grosseur demesuree, 
principalement sensible dans les cuisses et les jambes; espece de difformite commune aux 
descendants de la famUle de Bragance. Mais, toujours serre avec art dans son vetement, 
sa tenue etait noble et remarquablement soignee. 

Naturellement peu genereux, il etait egalement econome dans sa maniere de vivre. 
Sa bonne foi en fit un reformateur zele des abus qui Tavaient revoke depuis son enfance, 
il la cour de son pere. II donna I'exemple des privations pendant sa regence, etle commen¬ 
cement de son regne : temps difficiles oii il developpa toutes les quaUtes dignes d'un 
souverairf regenerateur, en conservant cependant une passion determinee, pour le faste 
exterieur qui environne le trone (**). Cependant, au theatre, et a Timitation de D. Juan VI, 
il tournait assez .souvent le dos au public, negligeant ainsi la politesse des souverains, 
necessairement affectueux envers les spectateurs, qui se tiennent respectueusement debout 
pendant les entr'actes. Mais, depuis son second mariage, il adopta tout a fak les manieres 
francaises, et encouragea meme la representation, au theatre imperial, de quelques jolis 
vaudevilles francais, joues par des acteurs improvises de la meme nation, jeunes negociants, 
empresses de se rendre agreables a la nouvelle imperatrice, qui ajoutait a tous ses titres 
celui bien recommandable pour eux,  d'etre la fille du prince Eugene de Beauharnais. 

L'idee fixe d'economie que lui imposa le mauvais etat des finances, lorsqu'il prit subite¬ 
ment les renes du gouvernement, lui fit saisir toutes les occasions de thesauriser; et a la 
faveur de cette prudence, il put, dit-on, placer quelques fonds sur des banques etrangeres. 
Systeme de prevoyance qui le mit a meme d'emporter encore quelques valeurs, avec lui, 
lors de son depart du Bresil: Heureux, dans cette crise politique, de ne pas etre reduit a 
compter sur les subsides incertains qu'on lui devait accorder, dans son exil volontaire! (Voir 
la note historique sur son sejour en France.) 

(*) Soutenant une guerre contre le parti de don Miguel, il venait de retabUr sur le trone de Portugal sa fille 
donna Maria I". 

(**) II en donna un exemple : au the4tre, pendant une representation d'apparat : apercevant un de ses 
chambellans cache dans une loge, et dissimule sous I'habit bourgeois, il se leva, et le nommant, il lui demanda 
a haute voix, s'il avait oublie le motif de la representation du jour. Le chambellan disparut, et revint tres- 
promptement en costume convenable. 

34 
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PLANCHE  i o. 

©r^veJa brMlien^. 

Je m'abstiendrai de m'etendre sur I'ancien ordre portugais de la Tour et I'Epee (Torre 
e Spada), renouvele a Rio-Janeiro, par Jean VI, en memoire de son arrivee au Bresil, parce 
qu'il date du i3 de mai 1808. En effet, a notre arrivee, nous avons vu, deja decores 
de cet ordre, tous les sujets qui avaient accompagne le regent portugais dans sa traversee 
de Lisbonne au Bresil. 

ORDRE MILITAIRE DE LA VIERGE DE LA CONCEPTION. 

TRADUCTION   LIBRE   DU   DECRET. 

La decoration ou etoile designee par le n° i, appartient a T Ordre militaire de la Concep¬ 
tion, cree par Jean VI, en memoire de son acclamation, comme roi de Portugal, Bresil et 
Algarves, ceremonie qui eut lieu a Rio-Janeiro le 6 fevrier 1818. 

(t Le chef-lieu de I'ordre, dit le texte, est institue dans la chapelle de Notre-Dame de 
la Conception de Villa-Vicosa, dans la province de la Lemteja. II fut consacre a la 
Vierge comme protectrice du royaume de Portugal, en 1707, par le roi Jean V, predeces¬ 
seur et aieul de Jean VI, qui le renouvela, avec augmentation de grade, 111 ans plus tard, 
au Bresil. Pour Telever au meme point d'illustration que les ordres militaires, le roi en estle 
fondateur et le grand maitre. Le second de ces titres doit passer aux rois ou reines ses suc¬ 
cesseurs, avec le pouvoir de le conferer aux sujets qui en seront dignes. Par devotion et 
reconnaissance de Teminente protection de la Vierge pour toute la famille royale, le roi 
institue grands-croix effectifs toutes les personnes des deux sexes qui la, composent. Apres ces 
grands-croix effectifs suivent les 12 honoraires, ensuite 4o commandeurs, et 100 chevaliers- 
nes, enfin 60 chevaliers servants. Ces deux derniers nombres pourront s'accroitre. Tous ces 
dignitaires jouiront des memes hommages, honneurs,exceptions et privileges que les autres 
ordres militaires. Auront droit de porter le crachat brode en or sur le vetement les grands- 
croix et les commandeurs. La decoration est le ruban moire, bleu de ciel, a deux ourlets 
blancs, que les grands-croix portent en echarpe de gauche a droite; et les commandeurs 
le porteront de moyenne largeur, mais en sautoir, pour suspendre la croix au col. Quant 
aux chevaliers, ce sera a la boutonniere du cote gauche. Croix : le plus grand modele 
sera porte par les grands-croix et commandeurs, et le plus petit, pour les jours ordinaires. 
Ce plus petit ^.eva. pour les chevaliers, de meme que pour les servants, avec la difference 
(ju'il sera d'argent, et sans or du tout.» 
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ORDRE IMPERIAL DU CRUZEIRO. 

N°' 2 et 3. — Cet ordre a ete cree le i*' decembre 1822, le premier de I'independance du 
Bresil, jour du couronnement de D. Pedro, premier empereur et defenseur perpetual du 
Bresil. 

La formule de cet ordre fait allusion a la position geographique de la partie australe de 
cette Amerique oil se trouve la grande constellation du Cruzeiro (ou croix du sud), et ega¬ 
lement en memoire du nom primitif de cet empire, au moment de la decouverte de son ter¬ 
ritoire, indique par Cabral, la terre de Sainte-Croix. 

TRADUCTION   DU   TEXTE. 

« L'ordre honorifique, appele ordem imperial de Cruzeiro, sera transmis aux empereurs 
successeurs du fondateur. If empereur est le grand maitre; il y a 8 grands-croix effectifs, 
et 4 honoraires; 3o dignitaires effectifs, et i5 honoraires; 200 officiers effectifs, et 120 
honoraires. » 

Les personnes de la famille imperiale et les etrangers seront reputes surnumeraires, et ne 
preteront pas le serment. Les membres honoraires ne pourront pas passer a un degre supe¬ 
rieur sans etre, avant, effectifs dans les antecedents. A dater dela premiere promotion, per¬ 
sonne ne pourra etre chevalier sans prouver au moins vingt ans de distinction dans le service 
militaire, civil, ou emploi scientifique. L'empereur se reserve le droit de Taccorder comme 
recompense extraordinaire pour services, etc. 

Begle d'accroissement de grade. 

Dans la regie stricte de I'ordre, aucun chevalier ne peut passer officier sans compter 
quatre ans d'anciennete dans son grade. Pour passer a dignitaire, il faut trois ans d'officier; 
et pour grand-croix, cinq ans de dignitaire. Les annees de campagne seront comptees 
doubles pour les militaires. 

Decoration. 

La decoration est une croix de chevalier a cinq pans, emaillee blanc, entouree d'une 
branche de cafier et d'une branche de tabac fleuries, surmontee d'une couronne imperiale. 
Au centre se trouve une croix formee de dix-neuf etoiles, sur un champ bleu de ciel (autre 
allusion faite aux dix-neuf provinces unies de I'empire), et le portrait de l'empereur au revers. 
La legende, du cote de la croix, porte Benemeritum Prcemium; et du cote du portrait, 
Petrus primus, Brasilice Imperator. Le ruban moire bleu de ciel (N° 6). Le crachat, 
semblable a la decoration, n'en differe que par les groupes de rayons qui remplacent les 
branches de cafier et de tabac. L^s grands-croix portent le ruban large en echarpe et la 
decoration pendante au bas. lis ont le titre d'excellence et rang militaire de lieutenant 
general. Les dignitaires portent le crachat brode sur Thabit, et la decoration pendue en 
sautoir; ils ont le titre de seigneurie et le rang de brigadier. Les officiers portent le crachat 
et la decoration a la boutonniere; ils ont le titre de seigneurie et le rang de capitaine. 

Le premier decembre, anniversaire de la creation, il y a fete de I'ordre dans la chapelle 
Imperiale, et publication des nouvelles nominations de I'ordre pour les individus qui resident 
il trois lieues de la cour. 
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La formule du serment, prete entre les mains du chevalier de I'ordre, est: Je jure detre 
fidele a l'empereur et d la patrie. 

Le manteau, de meme etoffe que celui de I'ordre du Christ, a les cordons et les glands 
bleu clair; le crachat brode et pose sur I'epaule gauche. 

L'assemblee legislative determinera les dotations. 
Signe au Palais de Rio-Janeiro, le i" decembre 1822. 

Jose Bonifacio d'Andrade e Silva, premier ministre. 

ORDRE IMPERIAL DU DBAGON. 

N" 4- — li ordre imperial du Dragon, dont la decoration, au premier abord, rappellerait 
presque les contours de celle de la Couronne de fer, se compose, emblematiquement, du 
Dragon (support des armes de la famille de Bragance), portant a son cou un ecusson au 
chiffre de Pedro Primeiro (P. I.), et reposant ses ailes semi-eployees au centre d'une cou¬ 
ronne toute semblable a celle du royaume de Milan; la couronne imperiale du Bresil sur¬ 
monte ce groupe entoure d'une branche de laurier ou de tabac. 

La legende porte, Fondador do imperio do Brazil. Le ruban moire est vert, un peu 
fonce, a deux liseres blancs. En effet, cette composition toute d'allusion a la dynastie 
imperiale de Bragance explique assez le but de son fondateur, qui Ta creee specialement 
pour decorer sa famille, et n'en reservant la concession qu'a un tres-petit nombre de 
dignitaires. 

N° 7. — Le crachat se compose du groupe deja decrit, mais environne d'une legende 
circulaire placee au centre d'une etoile a cinq pans, que surmonte la couronne imperiale. 
Des groupes de rayons garnissent le vide entre les pointes de Tetoile. Le fond de Tetoile et 
de la petite couronne a piques est blanc; le champ de la legende, de Tecusson du chiffre 
et des feuilles, est vert; tout le reste est or. 

N" 5 est une espece de croix distribuee comme recompense aux soldats bresiliens apres 
Texpedition militaire qui a reprime les troubles suscites a Fernambuco, en 1824, par les 
ennemis du gouvernement. Cette decoration est de cuivre pour le soldat, et d'or pour les 
officiers. Elle porte au centre un medallion a Teffigie de l'empereur, et dans Tinterieur de 
ses branches la date de sa creation, ««. -7 ,4., qu'on lit en suivant par ordre le geste du signe 
de la croix; commencant par /e 17 (au nom dupere), du of mois (et du fils), de iS cent 
(et du saint), 24 (esprit). 

II en existe une autre, mais de forme ovale, qui fut creee en I'honneur des succes de I'ex¬ 
pedition de Bahia, apres Tevacuation des troupes portugaises. 

ORDRE IMPERIAL DE LA ROSE. 

Je termine done cette serie par la description de Yordre de la Bose ; galanterie imperiale, 
destinee a preciser I'epoque de la celebration du second mariage de l'empereur. 

Sous cette denomination toute d'harmonie, cette fois, on crea un nouvel accessoire ex¬ 
tremement precieux a Telegante toUette de la jeune imperatrice Amelie, le premier jour 
qu'elle monta sur le trone du Bresil. Decoration qui reparaissait autour d'elle, portee par 
les personnages de la plus grande distinction. 

h'ordre imperial de la Bose fut cree par don Pedro I", empereur du Bresil, le 16 octobre 
1829, en commemoration de son mariage avec la princesse Amelie de Leuchtenberg. Ses 
statuts sont semblables a ceux precedemment decrits. 
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La decoration est une etoile blanche a six pointes, entouree d'une couronne de roses 
emaillees de couleur naturelle. Le tout surmonte d'une couronne imperiale d'or. La legende 
en lettres d'or, sur un fond bleu de ciel, porte : Amour et fidelite. 

Le ruban moire est blanc, avec une large raie rose entre deux plus etroites et de meme 
couleur. 

Ordre ephemere! infortune precurseur de la sinistre catastrophe qui, dix-huit mois plus 
tard, annula ton existence et les droits de I'interessante imperatrice, objet de ta creation , en 
forcant, tout a la fois, cette iflustre epouse de partager I'exil volontaire que s'imposa don 
Pedro, fondateur de ces premiers ordres bresfliens ! Precieuses decorations qui firent palpiter 
d'enthousiasme le coeur des Bresiliens, fiers de voir les regenerations de leur patrie encore 
etonnee du nom d'empire independant! 

Puissent les generations a venir recueillir le fruit de cette brillante conquete, et honorer 
encore d'un souvenir les genereux efforts des premiers Bresiliens qui y ont contribue ! 

LE MANTEAU ROYAL N° \. — LE SCEPTBE ET LA COUBONNE. 

N° 2. — Le respect pour la tradition portugaise, la repugnance de ce peuple pour les inno¬ 
vations, et le consolant dedommagement de reproduire, au Bresil, le simulacre des antiques 
merveilles de la metropole, etaient les plus siirs garants de Texacte imitation de la forme et 
des details des insignes royaux, auxquels on eut a ajouter seulement une place plus digne, 
cette fois, a Thumble sphere, antique embleme de la colonic bresilienne. 

Ce theme indispensable dirigea done le goiit et Thabilete dans I'execution des details, sou¬ 
vent entraves par la censure des minutieux scrutateurs en credit a la cour. Cependant tout 
s'acheva a la satisfaction generale. 

A la faveur de notre titre, et munis de recommandatioiis par ecrit, nous pumes voir et 
admirer a notre aise ces insignes deja termines bien avant le jour de la ceremonie de 
Tacclamation (qui fut differe de plus d'une annee). 

Nous ne saurions trop donner de louanges a la delicatesse et a la precision de I'exe¬ 
cution du sceptre et de la couronne. Le sceptre, d'or massif et d'une forme elegante, etait 
dignement termine par une sphere celeste, decoupee a jour. Et la couronne royale, aussi 
d'or massif, assez semblable, dans sa forme generale, a celle des rois de France, offre, a la 
reunion de ses branches, une fleur de lis a quatre faces qui supporte une boule d'or sur¬ 
montee d'une croix pattee. Ce modele d'habilete est garni interieurement d'une coiffe plissee 
de velours rouge; ouvrage d'un habile mulatre bresilien, employe par le joaillier de la cour 
(Portugais). 

Le manteau royal, que nous vimes chez la personne de confiance qui le gardait, nous 
parut d'une execution aussi parfaite que les ouvrages d'Europe. Sa forme est celle d'un 
manteau a queue dont le collet est rabattu en forme de pelerine : il est de velours rouge et 
double de drap d'argent. Une magnifique agrafe, enrichie d'enormes diamants, ferme le 
manteau sur la poitrine. Le fond, de velours rouge, est enrichi, a la maniere espagnole, d'un 
semis de petits ecussons alternes; accessoires emblematiques des trois royaumes unis, qui 
se composent d'une tour brodee en or, d'une sphere celeste aussi brodee en or sur un fond 
bleu de ciel, et d'un ecusson du meme fond sur lequel sont cinq quines. Une large bro¬ 
derie, riche de toutes les appositions de travail, de Tart du brodeur, entoure le manteau 
d'une longueur demesuree, et etale, d'une maniere agreable aux yeux du spectateur. Tor, Tar- 
gent, et les pierres d'acier poli, employes avec toute la perfection de Taiguille sur ce velours 
et sur le drap d'argent qui forme la doublure du manteau. 

Les accessoires etle dessin de la broderie, repetes sur une plus grande echelle, donnent 
une idee exacte de leurs details. 

T. III. 35 
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MANTEAU IMPERIAL N° 2. — LE SCEPTBE ET LA COURONNE. 

Le choix du vert americain, pour la couleur du manteau imperial bresilien, tient a sa 
denomination qui le lie au nouveau monde, et lui assurait d'avance des droits incontestables 
a orner le nouveau trone du Bresil. En effet, sous le nom de couleurs imperiales, le Bresil 
entend la reunion du vert et du jaune: nuances prodiguees par le patriotisme, depuis le 
palais du souverain jusqu'a la boutique du marchand. 

Quant a la forme du manteau imperial, peut-etre un peu singuliere a I'oeil de I'Europeen, 
elle etait egalement nationalisee depuis trois siecles au Bresil; car elle est imitee de celle 
du Poncho, seul manteau en usage dans toute I'Amerique du Sud. On ne peut done con- 
tester la raison qui a assigne la forme et la couleur du manteau imperial, retrace ici. II est 
de velours vert, brode en or et double en soie jaune, afin d'eviter la fourrure, dont la cha¬ 
leur eiit ete insupportable. Sa dimension sera d'environ quatre pieds sur huit. La pelerine, 
doublee de soie jaune, qui garnit les epaules et cache I'ouverture du manteau, est de plumes 
de toukan, dont la couleur orangee se prete parfaitement a I'harmonie generale du costume. 

La broderie, d'un style assez large, semble rappeler la forme de quelques groupes de 
feuifles de palmier, et de fruits du meme arbre, et de larges etoiles a huit pans, semees sur 
Je fond, completent la richesse de ce manteau, dont I'execution merite de justes eloges. 

Couronne et sceptre. 

T^a couronne imperiale, a branches fermees, est d'une forme elliptique et de grosse pro¬ 
portion. Sa base est garnie d'ecussons aux armes du Bresil, alternes avec des fleurons. Le 
point de reunion de ses branches est enrichi d'une sphere celeste decoupee a jour et sur¬ 
montee d'une croix pattee a quatre faces. Chacune de ses branches figure une palme mince 
et longue, qui s'eleve du centre de chaque ecusson. Cette couronne est d'or massif, et les 
cotes des palmes, le milieu des fleurons, le cercle du zodiaque de la sphere celeste, et la 
croix pattee sont de diamants du plus beau choix. Leur valeur est estimee a peu pres 80,000 
cruzados (225,000 francs). Une coiffe de velours vert, garnit Tinterieur de la couronne. 

Le sceptre, egalement d'or massif, d'une forme elegante, et dont Tliaste porte six pieds 
de longueur sur dix-huit lignes de diametre, est surmonte d'un dragon assis sur un socle 
carre-long, soutenu par un culot allonge, termine par des moulures successivement dimi- 
nuees de saillie. Sa construction est combinee de maniere a etre demontee en plusieurs 
parties. 

La ciselure de ces deux insignes imperiaux ne le cede en rien aux ouvrages de ce genre 
precedemment decrits. 
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PLANCHE   Ii 

t)en^eur ^evbe De HuDa, 

C'est la superstition qui soutient la vogue de Therbe de Rue {Ruda)*, espece de talisman 
recherche qui se vend tous les matins dans les rues de Rio-Janeiro. Toutes les femmes de 
la classe inferieure, dont les negresses forment les cinq sixiemes, la considerent comme 
un preservatif contre les sortileges. Aussi ont-elles le soin d'en porter toujours sur elles, soit 
dans les plis du turban, dans les cheveux, derriere Toreflle, et meme dans I'ouverture des 
narines. Mais les femmes blanches la portent, plus ordinairement, cachee dans leur sein. 
Si Ton en croit les reveries des credules, cette plante , prise par infusion , assurerait la steri- 
lite, et, plus encore, provoquerait Tavortement; triste reputation qui augmente beaucoup 
trop son credit dans le peuple. 

On voit tres-souvent dans les rues des negresses, le panier de fruit sur la tete, s'ecrier, 
au moment oti elles aper^oivent une marchande qu'elles supposent leur ennemie, se posant 
subitement les deux index croises sur la bouche, Crux, ave Maria, Buda! (au nom de la 
croix et de la Vierge sainte, Ruda, secourez-moi!) Veulent-elles prevenir un danger pressant > 
elles donnent pour conseil : Toma Buda, ella correge tudo! (prenez Therbe de Rue, elle 
corrige tout (**)! 

Cette plante odorante, a petites feuilles minces et allongees, dont la tige ligneuse et 
touffue .s'eleve jusqu'a trois pieds et demi de haut, vient dans les jardins, pour ainsi dire 
sans culture, et se vend a raison de dix reis (5 liards) la branche, portion suffisante pour 
cinq ou six personnes. 

On emploie avec succes, en fumigation, contre les douleurs rhumatismales, ou simple¬ 
ment en friction, ses feuilles prealablement chauffees sur un brasier. 

La scene se passe a Rio-Janeiro, et represente un marchand d'herbe de Bue, esclave d'une 
riche metairie, apportant des environs de la ville une grande quantite de ces branches con- 
servees fraiches dans Teau, que contient le baquet pose sur sa tete. A gauche, une negresse 
bien vetue, le samboura au bras, a deja sa provision d'herbe de Buda, dont elle reserve 
une partie pour une amie : chargee d'approvisionner la cuisine de ses maitres, elle a pru¬ 
demment commence par acheter le talisman qui va favoriser, sans doute, le benefice illi- 
cite qu'elle desire prelever sur Tachat du jour. La seconde, a la droite du marchand, fille 
d'une negresse libre quitandeira, achete plus naivement la provision qu'elle va partager 
avec sa mere; tandis que la troisieme, au contraire, beaucoup plus en butte aux intrigues, 
franche coquette affichee par son vetement, s'efforce de se cuirasser dHherbe de Buda, 
qu'elle a deja introduite dans les plis de son turban, dans ses cheveux, dans ses oreilles 
et dans son nez. Sa pipe a la main, Yintrigante quitandeira (marchande de fruits), forte de 
ses artifices, espere desormais une bonne journee. 

(*) Herbe de Rue, Ruho, plante amere; vivace; I'odeur de ses feuilles approche de celle de la sariette cultivee. 
(**) Je renvoie le lecleur a I'article Superstition, qui renferme quelques autres details sur celte protectrice si 

puissante. 
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Cl)etialier Du Cljrii^t exifo&e Dane 0on eereuHl ouvevt, 

Les Bresiliens ont la coutume, dans leurs maisons, d'exposer pendant un jour et plus 
le corps du defunt, couche tout habille dans son cercueil ouvert, et place sur un piedestal 
que fournit Yarmador (tapissier charge des pompes funebres). On renferme ensuite le cer¬ 
cueil au moment de l'enlevement du corps, pour le transporter jusqu'a Teglise, oil on Touvre 
de nouveau. (Le reste des details se trouve a I'explication de la planche consacree aux con- 
vois funebres.) 

Le chevalier du Christ, dessine ici, est suppose place sur l'estrade fournie par Teglise 
au moment de Toffice funebre. J'en ai supprime les enormes chandeliers qui I'environnent. 

Comme profes de I'ordre, le defunt est revetu du costume complet, qui se compose d'un 
manteau de crepe blanc, du casque a panache blanc, et des bottes de maroquin rouge. Le 
reste du costume de dessous, indique son emploi militaire. Ce n'est qu'au moment de la 
fermeture definitive du cercueil, qui se fait aux catacombes, que Yarmador (tapissier) reprend 
le casque de carton dore et la paire de bottes qu'on lui avait loues (i). 

(*) Ces bottes, pour s'oter plus facilement, sont entierement fendues par derriere, et se posent ainsi a cheval 

sur les jambes du defunt. 

L 
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PLANCHE  12. 

Ce 0aird tliatique parti c\]e} un ntalalre, 

Dans un pays comme le Bresil, soumis des son principe a l'influence des distinctions 
civiles ou militaires de ses conquerants (Portugais), il devint naturel pour les ministres du 
culte catholique de representer, par analogic, une serie de subdivisions dans le ceremonial 
religieux, pour rendre categoriquement tributaires la vanite mondaine et la pieuse ferveur : 
du reste, systeme general de tous les cukes, de la plus haute antiquite. 

La translation du saint viatique n'etait pas la moins importante aux revenus de I'autel. 
En effet, trop souvent consideree comme le sinistre avant-coureur de la destruction d'un 

etre qui vous est cher, elle impose religieusement des sacrifices pecuniaires, prodigues 
meme avec ostentation, dans I'espoir de consoler Tame du moribond ou de la retenir 
miraculeusement quelques moments de plus sur la terre. 

Qu'elle soit charitable conviction chez un fils vertueux, ou simple demonstration toute 
formuliste de Thypocrite speculateur, tous deux n'en sont pas moins les tributaires de ce 
culte plus ou moins fastueux. 

Dans sa plus grande simplicite, il se compose d'un confrere, porteur d'une petite cloche 
et suivi de deux soldats, la tete decouverte et portant Tarme renversee en signe de deuil; 
viennent ensuite quatre autres confreres, precedant le pretre, abrite sous un petit dais carre 
que soutient une branche de fer courbee et emmanchee a un baton porte par un confrere 
qui marche immediatement derriere Teccl^siastique. Une personne ou deux suivent ce mo¬ 
deste cortege. Le second, un peu plus noble, ne differe que par le grand parasol presque 
plat, de velours cramoisi brode et frange en or, qui remplace le dais carre deja cite. Le 
troisieme, enfin, se distingue par un dais a six batons, des musiciens negres, et une arriere- 
garde militaire. 

Chaque paroisse possede une confrerie du saint-sacrement, qui est chargee d'escorter le 
pretre au moment oil il porte le saint-viatique a un malade. C'est a la sacristie oil on vient 
reclamer ce pieux secours, certain d'y trouver un confrere stationnaire, charge d'expedier 
aussitot un sonneur qui parcourt les rues adjacentes et rassemble, a ce signal, les confreres 
disponibles pour cette corvee religieuse. Si cet appel ne fournit qu'un nombre insuffisant, 
on le complete par quelques soldats empruntes au poste militaire le plus voisin ; ce qui fait 
que la croix, les chandeliers et le dais sont presque toujours portes par des confreres a 
moustaches, revetus momentanement de la hope cramoisie (manteau de soie de la confrerie). 
Le cortege le plus decent est toujours accompagne d'un petit detachement militaire d'une 
huitaine d'hommes, commandes par un officier, et tous le shako a la main, precedes d'un 
tambour et d'un fifre, ou d'une trompette, selon leur arme. Si le hasard veut que ce soit 
un jour de fete celebre particulierement a Teglise dont Tassistance est reclamee, le cortege 
s'augmente solennellement aussi du corps de musique negre stationnaire en dehors du por_ 
tail, et qui devient alors une avant-garde composee de deux clarinettes, un triangle, une 
trompette, un tambour et une grosse caisse. C'est alors le detachement militaire qui ferme 
la marche. 

Maintenant suivons la marche du cortege. 
II est difficile, je Tavoue, de se faire une idee de Tepouvantable charivari produit par la 

musique aigre et discordante de ces six negres, executant de toutes leurs forces des walses, 
des allemandes, des lundums, des gavotes; souvenirs des bals, militairement entrecoupes 
par la trompette de l'arriere-garde qui les domine par une marche du pas ordinaire. A cet 
assemblage revoltant de chants et de mesures contraries se joint encore le mouvement plus 
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lent d'un choeur de voix clapissantes et nasillardes d'une trentaine de negres devots qui 
entonnent les interminables litanies de la Vierge. Cet inexplicable melange vague d'instru- 
ments et de voix humaines est encore enveloppe d'une basse continue d'un tout autre genre : 
c'est le carillon des cloches de chacune des eglises devant lesquelles passe le cortege; tinte- 
ment gradue qui s'affaiblit peu a peu dans le lointain, a mesure que les sonneurs n'en tendent 
plus la cloche argentine du confrere charge d'en distribuer le double coup de minute en 
minute. En un mot, cet inexprimable imbroglio de style et d'harmonie musicale, qui de 
pres comme de loin agace le systeme nerveux par sa barbaric revoltante, imprime, en effet, 
un sentiment d'epouvante dans le coeur de I'homme meme bien organise; effet calcule, sans 
doute, dans le rite primitif, mais qui aujourd'hui ridiculise cette ceremonie et en efface 
entierement la dignite religieuse. 

Le cortege arrive enfin a la porte de la maison du malade : on y laisse entrer seulement 
les personnes necessaires. Les porteurs accotent a la muraille exterieure le dais ploye et la 
croix; I'escorte militaire se range en face et de Tautre cote de la rue. La musique des negres 
et les chanteurs se placent en aile, et la recommencent de toutes leurs forces, les uns a exe¬ 
cuter des airs de contredanses, et les autres a chanter en meme temps les litanies de la 
Vierge. On assure que tres-souvent I'heureuse et charitable eloquence du pretre profite de 
ce bruit, tout barbare qu'il est, pour persuader au moribond que deja le ciel s'ouvre pour 
le recevoir, el que les anges en annoncent le signal par leur harmonieux concert! Douce 
illusion qui charme la credulite chretienne de quelques-uns. L'acte religieux fini, le cortege 
reprend sa marche dans le meme ordre; il a seulement de plus un proche parent ou un ami 
qui se joint aux confreres, le cierge a la main, pour reconduire le cortege jusqu'a la sacristie. 
Les personnes de la maison, encore suffoquees par la fumee de I'encens, referment les 
portes, et le moribond expire dans le calme de cette atmosphere embaumee. Mais cette 
lugubre solennite, ordinairement tardive, ne sert que de signal aux preparatifs de I'en¬ 
terrement. 

Translation en voiture. 

Si le temps est pluvieux, ou s'il faut afler loin de la paroisse, le pretre et un jeune sacris- 
tain montent dans une sege (cabriolet de louage a deux mules, conduites par un postilion). 
La voiture va au pas. Le postilion conduit le chapeau bas; a cote de lui et a pied, un negre 
I'accompagne, une grosse sonnette a la main dont il sonne trois coups, repetes a la distance 
de quarante pas. Le sacristain porte d'une main une croix a laquelle est adaptee une petite 
poignee, et de la gauche il soutient, sur le devant, une enorme lanterne carree tout argentee, 
dans laquelle se trouve un cierge allume. Le pretre porte le sacrement dans une petite boite 
de vermeil, ronde et plate, suspendue en sautoir a deux larges bandes d'etoffes cramoisie 
ou blanche, richement brodee, en or. 

Les families riches envoient leur voiture et un domestique, pour chercher et ramener le 
pretre et son acolyte; ce qui n'exclut pas le negre sonneur attache au service de la confrerie, 
et qui precede a pied pendant la route. 

[ia maison du roi, du temps de Jean VI, fournissait une voiture ornee de dorures ana¬ 
logues a son usage, et specialement destinee a ce service; elle marchait toujours escortee 
de trois domestiques a livree, portant a cheval les deux flambeaux et la petite cloche. Ce 
cortege particulier servait au pretre de Teglise de Saint-Joseph, charge d'administrer les 
sacrements aux personnes attachees au service de la cour. 

Au mois de mai 1829, lors de la suppression des vieUles voitures du service imperial 
celle-ci fut vendue pour etre depecee. Ainsi ce luxe royal, deja provisoirement suspendu 
depuis le depart de la cour portugaise, fut ainsi supprime definitivement. 

Comme pour le cortege a pied, chaque eglise, avertie par le coup de cloche du negre, 
carillonne a son passage. Et la nuit, chaque citoyen, averti par le meme signal, met a sa 
fenetre des lumieres, qu'il retire lorsque le cortege est passe. 
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N" 2. Transport d'un enfant blanc pour etre baptise a I'eglise. 

L'antique usage de se servir de matrones pour Toperation de Taccouchement se 
conservera encore tres-longtemps dans les deux classes inferieures de la population bresi¬ 
lienne ; en effet, lors de notre arrivee, on comptait a peine un petit nombre de families dis- 
tinguees, a Rio-Janeiro, qui se servissent d'accoucheur, seulement par ostentation ou dcins 
des cas difficiles. C'est done par suite de cette confiance que l'enfant d'un blanc est confie 
aux soins dune sage-fiemme mulatresse ou negresse, pour le transporter sur les fonts 
baptismaux. 

Dans la classe ordinaire, c'est a pied, ou mieux encore, dans une chaise a porteurs de 
louage ou d'emprunt, que la sage-femme porte le nouveau-ne a Teglise, ou le parrain a soin 
de se rendre isolement. 

Si la famille qui la lone est plus opulente, on voit alors la matrone grotesquement paree 
des couleurs les plus discordantes, herissee de garnitures de mauvais goiit, et toute sur¬ 
chargee, non-seulement de gros bijoux qu'elle possede, mais encore de beaucoup d'autres 
empruntes a ses amies. Qui ne rirait a I'aspect de ce ridicule colosse noir, bouffi de vanite, 
et que peut a peine contenir la caderinha. gemissant de son poids, qui provoque la sueur 
des porteurs accables "^ 

Chez les gens riches cependant, le bapteme se fait dans Toratoire de la maison (*) par 
un ecclesiastique, ami de la famille; et dans ce dernier cas, cette ceremonie religieuse, 
devenue a la fois le motif d'une brillante reunion, n'a lieu qu'a la chute du jour. Les visites, 
rendues effectivement au nouveau-ne, forment une agreable soiree, qui se termine par un 
superbe the. 

(*) L'oratoire est une piece peu profonde a Fextremile d'une galerie ou d'une enfilade d'appartements, et 
dans laquelle il y a un aulel dresse; ou bien, dissimule dans des panneaux, sous I'apparence d'une armoire qui 
se developpe de maniere a decouvrir un autel, Ifli-meme entoure detiroirs capables de contenir les ornements 
necessaires a la Celebration de la messe. 
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PLANCHE I3. 

IJartrait tfe I'arehiDucljee^^ fiapolDine, T' imperatriee 
Du JBrMl. 

Par un singulier caprice, Tempire du Bresil, place sous la zone torride, demanda 
ses deux premieres imperatrices aux Etats du nord de I'Europe, et dut ses premieres 
colonies modernes a Temigration  suisse. 

C'est ainsi que nous vimes arriver (en 1817), a Rio-Janeiro, Yarchiduchesse Leopoldine- 
Joseph-Caroline, reconnue officiellement a Vienne princesse royale dii Bresil. Sa suite 
se composait de deux nobles de sa cour, d'une dame de compagnie, d'un medecin, d'un 
ecclesiastique, espece de directeur, et d'un artiste peintre de fleurs. 

Mais la vie interieure de la cour bresilienne, releguee au palais de Saint-Christophe, 
et divisee en petites coterifes bien medisantes, deplut bientot aux bons Allemands : aussi, 
un an plus tard, ne resta-t-il aupres de la princesse royale que le peintre de fleurs, 
assez valetudinaire, et qui ne survecut pas longtemps  au  depart de ses compatriotes. 

Ainsi isolee, I'archiduchesse d'un caractere doux, sensible et ge'nereux, dut sans doute 
se faire difficilement aux manieres violentes et presque sauvages, il faut le dire, de son 
jeune epoux. Neanmoins, la bonte paternelle et les prevenances du roi compensaient 
chaque jour dans le coeur de Leopoldine ce manque affligeant de nos formes euro¬ 
peennes; et puis, mere d'une nombreuse famille, elle trouva alors un puissant motif 
de placer toute son affection. 

Amateur des beaux-arts et surtout d'histoire naturelle, en outre bonne ecuyere, ses 
excursions matinales lui procuraient d'abondantes recoltes de plantes et de fleurs, dont 
elle euvoyait avec zele des copies a son pere et a sa soeur Marie-Louise, qu'elle aimait 
avec predilection. Je fus charge de lui faire, par complaisance, quelques-uns de ces 
dessins. Elle n'osait, me disait-elle, m'en prier qu'au nom de sa soeur, ancienne imperatrice 
des Francais. Cette correspondance scientifique etait devenue pour elle le motif du seul 
delassement auquel elle se livrait presque tous les jours, simplement accompagnee par un 
brave et honnete ecclesiastique, emigre francais (*), alors chapelain particulier de l'em¬ 
pereur, et specialement de service aupres de leurs personnes; honneur qu'il meritait par son 
respectueux devouement. 

(*) Le jeune abbe Boiret, a peine cure, echappa au regime de la terreur en France, el emigra en Portugal 
avec un ami de seminaire. II fut accueilli sur cette terre hospitaliere comme professeur de langue francaise, et 
re^u dans quelques maisons nobles; ce premier pas le conduisit au meme emploi a la cour de Jean VI regent. 
Estime de la princesse Carlolte, femme du regent, il suivit ses jeunes eleves au Bresil. Don Pedro, regent a son 
tour, le nomma professeur de sa jeune famille, et un an plus tard il cumula le litre de chapelain particulier de 
l'empereur. Ainsi, de service permanent, il ne quillait plus la famille imperiale dans ses promenades comme 
dans ses voyages. 

Neanmoins, son coeur toujours francais cherchait constamment a obliger ses compatriotes; il fit beaucoup 
de bien. Ce fut meme a I'assiduite de ses soins qu'un des fils Taunay dut la faveur de succeder 4 son pere 
comme professeur de la classe de peinture de paysage, privilege consacre k Lisbonne comme une juste 
reconnaissance envers la memoire d'un artiste recommandable. 
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Malheureusement des chagrins domestiques, de nature meme a provoquer le divorce 
entre simples citoyens, furent I'objet constant des ennuis de I'imperatrice pendant les 
dernieres annees de sa vie. 

Encore enceinte, elle succomba a un traitement trop violent (un vomitif), qui provoqua 
son avortement, et a la suite duquel, attaquee du typhus, elle expira dans les angoisses 
d'une crise inflammatoire : estimee et regrettee de ses sujets, elle laissa inconsolables tous 
ceux qui Tavaient pu connaitre! 

Ses admiratcurs eux-memes regrettaient que cette longue suite de degoiits alterat en elle 
les graces de son sexe. Presque toujours en habit d'amazone, coiffee d'un chapeau de 
feutre, on pouvait a peine apercevoir la blancheur de son teint qui, a chacune des fetes 
solennelles, rivalisait si puissamment avec Teclat de son costume imperial. (On trouvera 
plus tard les details de sa pompe funebre.) 

Portrait de la reine  Carlota, mere de don Pedro. 

La reine dona Carlota, fille du roi d'Espagne et femme de Jean VI, etait d'une tres- 
petite stature, et meme un peu contrefaite; sa physionomie expressive et la vivacite de ses 
yeux noirs decelaient son origine espagnole. Du reste, pleine de moyens, elle s'entourait 
de gens d'esprit, vivait separee du roi, et logee au palais de Rio-Janeiro, s'occupant specia¬ 
lement de I'education de ses filles qui ne la quittaient jamais. Tous les jours a neuf heures 
du matin, la reine, accompagnee des princesses royales, se presentait a Saint-Christophe 
et y entendait la messe avec le roi, puis s'en retournait avec elles a la ville; mais elles 
revenaient aupres du souverain pour y diner en famille. Ce n'etait qu'a quatre heures 
de Tapres-midi que commencait la promenade. La voiture de la reine partait la pre¬ 
miere, et quelques minutes plus tard le roi sortait en caleche decouverte, et accompagne de 
sa fille ainee deja veuve. Don Pedro et don Miguel occupaient les places du devant de 
la voiture. La reine avait une maison de campagne a Mata-Porcos, aux environs de 
Saint-Christophe, ou elle passait la saison des grandes chaleurs. Mais deux ans avant 
son depart, elle en acheta une autre a Catete, dans une jolie vallee au pied du Cor¬ 
covado. Ces deux maisons servaient de but a ses promenades de Tapres-dinee. La reine 
visitait tous les jours son amie intime, la vicomtesse de Villa-Nova, femme de son age, 
et d'une des premieres families de Lisbonne. (Le vicomte de Villa-Nova etait pre¬ 
mier valet de chambre et confident du roi.) 

Quant au roi, ses promenades s'etendaient depuis Tile du gouverneur jusqu'a Bota¬ 
fogo; il revenait ensuite a Saint-Christophe, pour les receptions du soir qui etaient nom¬ 
breuses, mais auxquelles la reine n'assistait pas. 

L'idee fixe de retourner a Lisbonne contribuait beaucoup au degoiit que la reine eprou¬ 
vait au Bresil. Et en effet, a son depart, elle manifesta sa folle joie d'une maniere meme 
injurieuse pour les Bresiliens, en s'ecriant : « Je vais done enfin retrouver une terre 
habitee par des homines! -a 

Mais opprimee a Lisbonne par le systeme constitutionnel, on la vit, aussitot apres 
la mort du roi, rancuniere et vindicative, animer constamment la violence de don Miguel 
son eleve. Elle mourut avant la rentree de don Pedro en Portugal. 

Portrait de la princesse de Leuchtenberg, seconde imperatrice du  Bresil. 

Si la noble et elegante stature de la princesse de Leuchtenberg seduisit l'empereur et 
les Bresiliens, ses manieres affables, sa parfaite education, la douceur de ses pensees, 
exprimees avec tant de grace, ne devinrent pas moins au palais  le modele de la civi- 

T.   III. ^7 
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lisation europeenne, qui, imparfaite encore, se refletait deja autour d'elle. Deja aussi on 
savait dans la capitale le systeme regulier etabli par I'imperatrice au palais de Saint- 
Christophe. Certaines heures avaient leur genre d'etudes; d'autres appartenaient aux soins 
maternels qu'elle prodiguait a sa famille adoptive; d'autres encore a ses delassements; 
et les Europeens, admiratcurs de l'influence de la jeune souveraine, louaient avec enthou¬ 
siasme quelques premieres reformes dans le service interieur du palais. Grace a elle, 
avaient disparu certaines formes egalement fletrissantes pour le caractere politique du 
ministre et la position elevee du general d'armee. Elle ne put, en effet, tolerer Tusage 
portugais qui les sommettait tous deux aux fonctions de chambellan, et les obligeait 
comme tels au service de la table de Tempereur, oil ils ne devaient poser chaque plat 
qu'apres une profonde genuflexion. Don Pedro crut devoir souscrire aux nobles repre¬ 
sentations de la fille du prince Eugene de Beauharnais, mais plusieurs de ces reformes, 
trop hatives encore, furent insensiblement reconquises par I'habitude du systeme por¬ 
tugais. Cependant on dut a cette seconde union le retablissement dans le palais de 
I'ordre convenable a la dignite du trone, sensiblement alteree pendant le veuvage de 
Tempereur. 

Toutes ces qualites sociales ne purent cependant dompter la brusquerie naturefle 
de don Pedro, qui se maaifesta, meme aux yeux des Francais, pendant son sejour a 
Paris, et en particulier a une soiree aux Tuileries. En conversant famUierement avec 
I'imperatrice (duchesse de Bragance), il laissa echapper, par habitude, une epithete 
grossiere qui, bien que prononcee a voix basse et en portugais, fut saisie par Louis- 
Philippe, habile k la traduire; puis le roi pour lui en faire sentir Tinconvenance, adressa 
un instant apres a don Pedro quelques paroles en portugais. 

Stupefait et humilie d'avoir ete compris, il s'apercut, mais trop tard, qu'il etait en 
presence d'un monarque regarde a juste titre comme le plus scrupuleux observateur 
des vertus conjugales. 

L'interessante princesse Amelie de Leuchtenberg semble ne devoir qu'effleurer ce qui 
est bonheur dans la vie. Toute jeune, elle voit son pere abandonner le trone de Milan 
pour secourir Napoleon, qui Tentraine dans sa chute. A la^fleur de Tage, a peine impe¬ 
ratrice, il lui faut quitter le Bresil et suivre en France son epoux, comme duchesse de 
Bragance; a peine epouse, elle voit mourir don Pedro en Portugal, avant d'avoir conso- 
lide sa victoire. Une consolation lui sourit dans Tunion de son frere avec sa belle-fille 
dona Maria, et en moins d'une annee la jeune reine est deja veuve. 

Mais toujours noble et genereuse, au faite des grandeurs comme dans Tadversite, elle n'a 
jamais dementi cette belle philosophic qui enrichit les Leuchtenberg des vertus du prince 
Eugene de Beauharnais. 

Telle fut, jusqu'en i835, la carriere politique de cette auguste princesse, liee tour a 
tour a la gloire et aux vicissitudes d'un trone dans les deux  hemispheres! 
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PLANCHE 14. 

£e Ife^^on^ De k p^rte coc\)eve Dun l)0mme vki\e. 

Personne n'est plus heureux que Tesclave d'une maison riche au Bresil. Destine a une 
specialite, il s'y renferme et jouit paisiblement de ses heures de loisir. Nous voyons ici 
le negre charge du nettoyage de la voiture, libre de son temps, surtout lorsqu'elle ne 
sort pas, se livrer a son industrie, a la verite restreinte a la fabrication des chapeaux de 
paille; mais cette speculation, assez lucrative, lui suffit pour se regaler avec ses amis, 
et entretenir encore ses maitresses, dont la coquetterie et la gourmandise cependant ne 
laissent pas de devenir tres-dispendieuses. 

On peut juger par la distribution de ce rez-de-chaussee, de Ten tree de chacune des 
maisons a porte cochere de Rio-Janeiro. On y trouve, comme ici, Tindispensable banc pour 
les clients accoutumes a attendre patiemment le reveil ou le retour du maitre de la maison. 
L'usage des cordons de sonnettes, encore inconnu, laisse subsister I'ancienne coutume 
asiatique de frapper plusieurs coups dans les mains pour s'annoncer : signal auquel 
descend le negre valet de chambre, et qui se charge de vous introduire, et de vous econ- 
duire au besoin. 

La seule difference qui distingue la maison d'un ministre, est le militaire de planton 
sous la porte cochere, et qui correspond avec le valet de chambre; connaissance fort 
utile a se menager pour eviter de revenir mille fois en vain. (Chaque ministre adopte 
un soldat de cavalerie qui lui sert d'escorte ou d'estafette, et qui, bon physionomiste, 
lit dans vos traits si vous etes genereux.) 

La porte cochere sert done de remise, tandis que la seconde, placee sous l'escalier, 
communique aux ecuries qui se trouvent dans une cour, ordinairement contigue a un 
jardin. 

La personne que le domestique introduit ici est un homme comme il faut, tandis 
que Tautre parait un patelin fournisseur, accoutume aux epithetes humiliantes qu'il revolt 
volontiers avec le montant de son memoire, et sur lequel il s'est reserve un tres-hon- 
nete benefice, independant de I'enorme diminution qui satisfait I'amour-propre du debi- 
teur ranconne. En un mot, tout s'arrange au Bresil comme dans les beaux hotels de 
Paris. 

N° 2. Le Bando (Proclamation). 

On retrouve dans cet exemple du plus simple cortege, le costume des principaux 
personnages qui composent le Bando (proclamation); ceremonie toute municipale, dont 
nous avons precedemment parle en peu de mots, a I'occasion du ceremonial du mariage du 
prince royal. 

L'usage prescrit la repetition de cette proclamation pendant les trois jours qui pre¬ 
cedent une fonction tres-solennefle; telle que la naissance, le mariage, ou la mort d'un 
prince. Dans cette circonstance, les plus notables des citoyens briguent I'honneur de 
figurer dans le cortege du Bando. 

En effet, le Bando qui annonca le couronnement de Tempereur est cite comme le 
plus nombreux cortege qui ait parcouru les rues  de Rio-Janeiro. 
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On admirait cette imposante cavalcade, bruyamment precedee de negres artificiers, tirant 
des fusees volantes dans les carrefours, et d'une avant-garde composee d'un peloton de 
cavalerie de la police, suivi du corps de musique d'une legion de milice bourgeoise; 
venaient ensuite les huissiers de la chambre du senat (municipalite). L'un d'eux etait 
charge de la proclamation de I'acte officiel. Ces merinhos marchaient immediatement devant 
le corps du senat, assiste de son president et de son tresorier procurador, porte-eten¬ 
dard; ensuite se melaient a ce groupe les citoyens notables en grand costume, et suivis du 
corps de musique de la garde de police, derriere laquelle venaient les domestiques, et un 
second peloton de cavalerie de la police, formant l'arriere-garde. 

Une foule de peuple accompagnait le cortege pendant sa marche, et I'entourait a 
chaque station, au moment de la promulgation, terminee chaque fois par un viva nosso 
imperador constitutional, e defensor perpetuo da Brasil! vivat repet^ par toutes les 
personnes presentes. 

Le president du senat, jurisconsulte, se reconnait a sa vara blanche (assez gros baton 
blanc de quatre pieds de long), tandis que les vereadores (dignitaires du meme corps), la 
portent plus mince, noire et enrichie de Tecusson du Bresil et de plusieurs ornements 
peints en couleurs et en or : le reste du costume est commun a tous les senateurs et 
bourgeois notables. La cravate de superbe dentelle, la ganse et le bouton en diamants, 
et la riche broderie en or, argent, ou en soie de couleurs varices, indiquent par leur belle 
qualite le degre de fortune du fonctionnaire qui les porte. Le riche notable deploie egale¬ 
ment son luxe dans le beau choix de sa monture magnifiquement caparaconnee. Dans cette 
circonstance aussi, la mule chargee des fusees, et conduite par deux valets de pied en 
grande livree, provenait des ecuries de Tempereur. 

L 
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PLANCHE  I5. 

Manage De neigreB, e0clar>e0 Dune maija^n ricl)e, 

II est egalement de la decence et du bon ton, dans une maison riche au Bresil, de 
faire marier les negresses, sans cependant trop contrarier leur inclination dans le choix 
d'un epoux; cet usage est fonde sur I'espoir de les attacher davantage a la maison. 

En effet, naturellement tres-passionnes, ce n'est qu'aux depens de leur service que les 
domestiques negres peuvent aller visiter leurs maitresses; ce qui porte les plus hardis a 
decoucher furtivement; premier dereglement qui les entraine souvent au vol, afin de se 
montrer amants genereux. C'est done pour parer a ces funestes consequences, que chez les 
gens de la haute classe, on voit presque toujours la premiere femme de chambre de 
madame epouser le cocher de monsieur : et ainsi de suite pour les autres negresses 
employees au service des appartements, a I'egard des domestiques de confiance du maitre 
de la maison. Deja plus particulierement proteges, ces epoux legitimes sont assures de 
recevoir des cadeaux lors de la naissance de chacun de leurs enfants; de maniere qu'il 
n'est pas rare de voir ces menages, pour peu qu'ils aient de Tordre, s'amasser des rentes 
fondees par les profits veritablement considerables qu'ils doivent a leurs maitres ou aux 
nombreux amis de leur maison. Aussi le creole se glorifie-t-il d'etre issu d'un couple marie. 
Dans la ceremonie du mariage, c'est le domestique d'un rang superieur qui sert de parrain 
a son inferieur; et c'est la vierge qui sert de marraine a tous. Mais pour obvier a la 
monotonie de ce prenom, le rite catholique, au Bresil, offre un choix tres-varie dans 
la foule de titres protecteurs ajoutes au nom de la mere de Dieu : tels que Maria da 
Conceicao (Notre-Dame de la Conception), Notre-Dame des Carmes, de la bonne Mort, 
de la Gloire, (Assomption), Mere des Hommes, Notre-Dame des Plaisirs, des Anges, des 
Protections, de la Montagne, etc. 

Un fait remarquable, c'est que la negresse, douee a un point extraordinaire de Tardeur 
des sens, bien que fidele et chaste dans le lien du mariage, ne resiste pas au desir de 
conquerir I'amour de son maitre par des soins recherches et I'expression gracieuse de ses 
touchantes affections, qu'elle vofle avec soin sous I'apparence de I'humilite; et ce manege, 
il faut le dire, leur reussit dans toutes les conditions. 

Explication de la planche. 

La scene se passe a Tentree de la nef d'une eglise : on y reconnait, comme dans 
toutes les autres, la seconde porte a chambranle isole (espece de paravent en bois), et un 
peu plus en avant encore, une partie des deux consoles qui soutiennent la tribune de 
I'orchestre oil se trouve Torgue. Au bas de ces piliers commencent les balustrades qui 
longent, de chaque cote, les deux ou trois chapelles laterales jusqu'aux marches du maitre- 
autel. Le sol est garni de planches qui recouvrent les caveaux destines aux sepultures. 
Les plates-bandes en pierre indiquent Tepaisseur du mur qui divise ces caveaux, ordi¬ 
nairement de six a huit pieds de profondeur, et dans lesquels on entretient une certaine 
quantite de terre, pour recouvrir chaque corps et Tisoler de six pouces environ. L'inhumation 
se faisant par ordre numerique et successif, il est d'usage d'exhumer les ossements au bout 
d'un an, afin de laisser des sepultures vacantes. Ces ossements sont conserves, amonceles 
dans un charnier place dans une cour adjacente a Teglise. 

T. III. 38 
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A cet ancien usage a succede la construction des catacombes dans une galerie ouverte, 
contigue a Teglise; innovation infiniment multipliee depuis 1816. 

Mais en i83o, une loi de salubrite publique a prohibe I'inhumation des corps dans Tin¬ 
terieur des eglises, et a amene Tetablissement des cimetieres a I'instar de ceux de France. 

De ce groupe de nouveaux epoux, le couple du premier plan est celui dont le phy¬ 
sique annoncerait des qualites morales superieures, et celui du second plan serait le 
moins bien partage. 

Le maintien des negresses est imite de celui de leurs maitresses; elles tiennent comme 
celles-ci I'eventail enveloppe dans leur mouchoir blanc. 

Le moment represente est celui de la benediction du noeud conjugal, dont le ceremonial 
prescrit au futur epoux de poser la main sous Textremite de Tetole presentee par le pretre, 
et a la fiancee de poser la sienne sur cette meme partie de Tetole, dont Textremite les enve¬ 
loppe toutes deux : le pretre les benit. 

Mais, pour abreger la ceremonie, l'officiant fait une exhortation generale, et donne en¬ 
suite la benediction nuptiale a chaque groupe en particulier. 

Le parrain (postillon-cocher) assiste a une distance respectueuse. 

N" 2. Enterrement d'un negrillon. 

Cette planche offre deux exemples du convoi funebre d'un negrillon; le plus fastueux, 
et qui occupe le milieu de la scene, necessite la location temporaire, non-seulement de 
la Caderinha drapee de damas, mais encore du petit cercueil enrichi de bouquets de 
fleurs artificielles, et de Taureole de clinquant que fournit I'armador (tapissier des pompes 
funebres). L'enterrement acheve, tous ces accessoires retournent au magasin du tapissier, 
auquel on paye de 2 a 4,ooo reis (de 12 a 24 francs), selon la fraicheur des objets fournis, 
le salaire des porteurs restant a la charge des parents du defunt. 

Mais ce luxe n'appartient, en general, qu'aux maisons riches qui veulent exercer digne¬ 
ment une oeuvre de piete pour un anginlio (petit ange) (*). On voit cependant aussi la 
negresse libre, un peu opulente, et toujours membre d'une confrerie pieuse, s'imposer une 
pareille depense comme devoir. 

Quant au second enterrement, infiniment plus simple, il ne necessite qu'un porteur pour 
le cercueil, et revient au plus a 8 francs; neanmoins, pour Tindigent qui utilise son taboleiro 
(petit plateau de bois), qu'il recouvre d'un tavaiolle pour y placer le corps, il n'en coiite 
que la commission du negre porteur, et meme dans le cas oil il n'est pas emprunte au 
voisin : derniere ressource de I'extreme pauvrete. 

Si la perte de cet esclave enfant laisse a la maitresse de la maison le consolant espoir de 
posseder un petit ange qui, au ciel, intercede pour elle, cette meme perte n'est pas 
moins sentie par le coeur du maitre, prive d'un capital de 2,000 francs peut-etre , qu'eiit 
represente cet immeuble vivant. 

Neanmoins, au Bresil, la mortalite des negrillons, generalement assez grande, est bien 
compensee par Tetonnante feeondite des negresses, douees en outre d'une constitution 
physique favorable a Taccouchement, facilite chez elles par I'extreme petitesse du crane 
n^re. 

Le negrillon naissant est d'une couleur rouge jaunatre; on apercoit seulement autour 
des ongles des pieds et des mains, et aux parties genitales, une teinte un peu brunatre, 
qui s'etend peu a peu, en huit jours, sur le reste de I'individu. 

(*) La negresse qui accompagne est une des esclaves un peu agee de la maison , et le plus souvent la marraine 
du negrillon. 
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II est done bien reconnu que ce n'est pas Tardeur du soleil, sur le sol africain, qui 
donne la couleur noire a la peau du negre : on sait en effet que sa teinte brune foncee 
reside dans le tissu muqueux et reticulaire du malpighi place sous Tepiderme. Cet 
epiderme est une concretion de la mucosite malpighienne, qui transsude continuellement 
par les petits vaisseaux du chorion, et forme ce pigment noiratre et huileux qui enduit 
la peau du negre. Enfin cette teinte jaunatre chez le negrillon naissant brunit peu a 
peu en quelques semaines, fonce a mesure que le negre gran dit, devient d'un beau 
noir luisant dans la force de Tage, puis se ternit, palit meme dans la caducite, a I'epoque 
oil les cheveux grisonnent. 

Est-il malade, on le voit se decolorer et devenir livide. Bien plus encore, la trans¬ 
parence du tissu est telle que Toeil exerce voit rougir le negre reprehensible. 

Quoique toutes les races ne soient pas egalement noires, les individus de chacune 
d'elles qui deviennent plus noirs sont aussi les plus robustes, les plus actifs et les 
plus males; tandis qu'au contraire, ceux qui ne sont que bruns ou couleur marron sont 
faibles et degeneres. 

La teinte noire du negre ne s'arrete pas a la peau, elle se retrouve partout: le sang est 
plus fonce, la chair est d'un rouge plus brun, la portion corticale de la cervelle est tres- 
noiratre, la moelle allongee est d'une couleur jaune grisatre; chez lui la bile est d'une 

teinte plus  foncee,   etc. 
Puis, si Ton examine les proportions de sa tete, on y trouve la face excessivement deve¬ 

loppee, comparativement au retrecissement du crane, generalement plus petit d'un neu¬ 
vieme que celui d'un Europeen; difference dont on se rend compte en les remplissant 
tous deux d'un liquide : ce qui expliquerait Tinferiorite de ses facultes intellectuelles recon¬ 

nue parmi nous. 
La physiologic attribue a la grosseur de la moelle e'piniere du negre, son extreme dis¬ 

position aux sensations et aux excitations nerveuses. Fleau de plus dans son esclavage! 
Les cicatrices de sa peau restent grises, et les briilures se dessinent par un blanc rose. 

On reconnait egalement, a la blancheur de la peau, la paume des mains d'une negresse 
laveuse, et la plante des pieds d'un negre marcheur. 

En resume, les savants naturalistes s'accordent a demontrer que le negre est une 
espece a part dans la race humaine, et voue, par son apathie, h Tesclavage, meme dans 

sa mere patrie. 
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PLANCHE I6. 

€nt^rremettt D'un^ femme ni$ve. 

II n'existe de difference entre le ceremonial du convoi funebre d'une negresse et celui 
d'un homme de la meme race, que la composition du cortege uniquement forme de femmes, 
dans le premier, a I'exception des deux porteurs, du maitre des ceremonies et du tam¬ 
bour. Ce tambour porte pour caisse une boite en bois, de moyenne grandeur, sur 
laquelle fl execute par intervalles une espece de roulement, assez lugubre en effet, avec 
la paume de ses mains; et comme cette caisse se porte simplement sous le bras, le tam¬ 
bour est oblige de s'accroupir de temps en temps, et de la poser sur ses cuisses pour 
effectuer sa batterie. Mais il s'elance, aussitot que le cortege le joint, pour regagner du 
terrain : retraite qui explique les intervalles des roulements, du reste remplis par les psal¬ 
modies du cortege feminin aux accents magiques, dont l'influence excite un grand nombre 
de compatriotes du meme sexe a venir s'associer a cette pieuse reunion. Chez la nation 
Mozambique, les paroles de ce chant funebre sont plus remarquables par leur sens entiere¬ 
ment chretien; car chez les autres, elles se reduisent a des plaintes sur Tesclavage, et 
encore sont-elles assez grossierement exprimees. 

Je rapporte ici le texte mozambique exprime en portugais. 

Nos estamos chorando nosso pa rente, ndo encher- Nous pleurons notre patent, que nous ne verrons 
guemos mais; vai em haixo da term ateo dia de Juiz,        plus; il va dans la terre attendre le jour du jugement, 
hei de seculo seculorum, amen. jusqu'a la fin des siecles, ainsi soit-il! 

Lorsque la defunte est de la classe indigente, ses parents ou ses amis profitent de la 
matinee pour transporter le corps dans un hamac, et le deposer par terre le long du mur 
d'une eghse, ou bien encore pres de la porte d'une venda (boutique d'epicier). La, une 
ou deux femmes entretiennent une petite chandelle allumee pres du hamac, et invitent les 
passants charitables a completer, par de modiques aumones, la somme exigible pour les 
frais de sepulture a Teglise, ou plus economiquement au cimetiere de Thospice de la Miseri¬ 
corde, car ce dernier genre d'inhumation est regie a 3 pataques (6 francs), le transport 
funebre restant a la charge de Thospice. 

Cette exposition publique attire infailliblement des curieux parmi lesquels on remarque 
plus particulierement, comme contribuables, les compatriotes de la defunte. Pauvres 
comme elle, ils ne deposent, le plus souvent, chacun qu'une piece de dix mV (5 liards), 
la plus petite piece de monnaie en circulation. Mais le grand nombre supplee a la mo¬ 
dicite de chaque offrande; car il est sans exemple qu'un indigent reste, faute d'argent, 
sans sepulture. 

La scene se passe devant la Lampadoza, petite eglise desservie par un clerge negre, 
et assistee d'une confrerie de mulatres. 

Le negre, maitre des ceremonies, une baguette a la main, pare d'une double cotte 
formee par deux mouchoirs de couleur, et son torchon en turban (rodilha), fait arreter le 
cortege devant la porte que Ton n'ouvre qu'au moment de I'arrivee, pour eviter la foule des 
curieux, ses compatriotes. 

Le tambour profite de ce moment de hake pour faire entendre son roulement, tandis 
que les negresses deposent a terre leurs divers fardeaux pour accompagner par des batte- 



VOYAGE PITTORESQUE AU  BRESIL. i53 

ments de main, les chants funebres en I'honneur de la defunte transportee dans le hamac, 
et accompagnee par hidt parentes ou amies intimes, dont cliacunepose une main sur le drap 
mortuaire. 

A cette bruyante pompe funebre se joint le son de deux petites cloches, dont le maigre 
carillon est presque convert par le sifflement des tourillons rouilles qui les supportent. 

Plus que tout cela, I'ombre de la nuit repand une harmonic funebre sur tous ces 
details; car le ceremonial, selon la coutume bresilienne, ne commence qu'a la chute 
du jour. 

N" 2. Enterrement d'un fils de roi negre. 

II n'est pas extraordinaire de trouver, parmi la foule d'esclaves employes a Rio-Janeiro, 
quelques grands dignitaires ethiopiens, et meme des fils de souverains de ces petites peu- 
plades sauvages. Mais il est a remarquer que ces illustrations ignotees, privees publi¬ 
quement de leurs insignes, n'en sont pas moins venerees de leurs anciens vassaux, 
aujourd'hui leurs compagnons d'infortune au Bresil. J'ajouterai que ces especes d'hommes 
de bien, dont la plupart prolongent leur carriere jusqu'a la caducite, meurent generalement 
honores de leurs maitres. 

II est done d'usage, chaque fois que dans la rue, tous deux en commission, le ci- 
devant sujet rencontre le souverain de sa caste; il le salue respectueusement, lui baise la 
main, et lui demande sa benediction. Toujours devoue et confiant en ses nobles lumieres, 
il le consulte aussi dans les circonstances difficiles, etc. Mais grace a sa haute naissance, 
le noble esclave retrouve chez ses sujets les moyens de se procurer la somme suffi¬ 
sante au rachat de sa liberte; et des ce moment il se livre scrupuleusement a son in¬ 
dustrie, pour effectuer le remboursement de sa dette sacree. 

Alors, retire economiquement dans un petit rez-de-chaussee situe dans quelque impasse, 
ou une petite rue de traverse, il recouvre toute sa grandeur au milieu de ses haillons; 
la, revetu de ses insignes, il preside annuellement sa cour, reunie dans sa bicoque, pour 
celebrer les solennites africaines. 

Enfin, lorsqu'il vient a mourir, on Texpose enseveli, etendu sur sa natte, le visage 
decouvert, et la bouche enveloppee d'un mouchoir (*). Et dans le cas oil Ton ne possede 
aucune des pieces de son costume africain, le plus artiste de ses sujets y remedie en 
tracant sur la muraille le portrait en pied et de grandeur naturelle du monarque defunt, 
revetu de son grand costume enrichi de ses couleurs ; chef-d'oeuvre artistique d'une naive et 
servile imitation, qui stimule le zele religieux de ses vassaux, empresses de verser a deux 
mains de Teau benite sur le corps venere. Mais ensuite, le plus difficile pour eux est de 
ressortir de ce petit reduit encombre de monde, et de traverser la foule des curieux 
qui en assaillent la  porte. 

II est aussi visite par des deputations des autres nations negres, representees chacune 
par trois dignitaires: Tun diplomate, revetu d'un gilet, d'un pantalon noir, chapeau a 
comes assez gras et plus ou moins dechire; le second est le porte-drapeau, tenant a la main 
une grande gaule au haut de laquelle est enroule un petit lambeau d'etoffe de couleur; et le 
troisieme est arme, comme capitaine des gardes, d'une petite baguette entouree d'un 
ruban etroit, ou simplement ornee d'un noeud : quant a son costume mihtaire, il n'exige, 
a la rigueur, qu'un simple pantalon pour cacher sa nudite. Chaque deputation, a son 
arrivee, est introduite par son capitaine des gardes, qui se sert de son arme pour s'ouvrir un 
passage a travers la foule, et ressort de la meme maniere. 

(*) C'est a l'usage qu'ont les negres de placer une piece de monnaie dans la bouche du defunt que Ton doit 
attribuer la necessite de lui envelopper la partie inferieure du visage avec un mouchoir serr^ par un noeud. 

T. III. 39 



i54 VOYAGE  PITTORESQUE AU  BRESIL. 

Quoique aucun ornement funebre ne designe I'exterieur de la porte de la maison du 
defunt, on la reconnait cependant, meme de loin, au groupe permanent de ses sujets qui 
psalmodient en s'accompagnant de leurs instruments nationaux peu sonores, mais renforces 
par le battement de mains de ceux qui les entourent: batterie composee de deux coups vifs 
et d'un lent, ou variee par trois coups precipites et deux lents, mais generalement executee 
avec autant d'energie que d'ensemble. A ce bruit monotone, entretenu depuis la pointe 
du jour, se mele par intervalles la detonation de petards et de gros marrons, jusqu'a 
six ou sept heures du soir que commence I'organisation du cortege pour le convoi. 

La procession commence par le maitre des ceremonies que Ton voit sortir de la 
maison mortuaire, pour faire reculer, a grands coups de rotin, la foule negre qui obstrue 
le passage; il est suivi du negre artificier qui continue sa manoeuvre a coups de petards, 
et derriere lui s'elancent trois ou quatre negres voltigeurs, faisant des sauts perilleux ou la 
roue, et mille autres cabrioles pour animer la scene. 

A ces apparitions turbulentes succede la sortie silencieuse des amis et des deputations 
qui escortent gravement le corps porte dans un hamac reconvert d'un drap mortuaire. 
Enfin la marche est fermee par quelques autres aides de ceremonies, armes de rotins, 
.servant d'arriere-garde pour maintenir a une distance respectueuse les curieux qui suivent. 
Le convoi s'achemine ainsi vers Teglise, indubitablement Tune des quatre entretenues spe¬ 
cialement par des confreries negres, telles que la Se velha, nossa senhora da Lampadoza, 
do Parto, et de S. Domingo. 

Pendant la ceremonie de I'enterrement, la detonation des petards, le bruit aigu du cla- 
quement des mains, Tharmonie sourde des instruments africains, accompagnent les chants 
des nationaux de tout sexe et de tout ^ge, rassembles sur la place devant le portail de 
Teglise. 

Enfin le ceremonial termine, les soldats de la police, a leur tour, dispersent egalement 
a coups de houssine les derniers groupes flaneurs, pour que tout soit acheve dans les 
formes bresiliennes. 
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PLANCHE  I7. 

Pvemihe& m^Dailleja frappeejsi an Qvhii. 

Ce fut encore a la colonic d'artistes francais, appeles a Rio-Janeiro en 1816, que Ton dut 
la premiere production numismatique gravee et frappee au Bresil : monument durable et 
authentique de I'epoque de son elevation au titre de royaume uni au Portugal, qu'il echangea 
plus tard contre celui d'empire independant. 

En effet, pendant le cours de 1816, premiere annee des preparatifs de ce grand oeuvre 
politique qui fit naitre, sous toutes les formes, des monuments de reconnaissance et de 
devouement, le senat de la chambre de Bio-Janeiro sentit Timportante necessite de consa¬ 
crer une medaille a la gloire du nouveau royaume Bresilien. 

Dans cette occurence on s'adressa aux graveurs de la monnaie : mais ils ne purent que 
tres-imparfaitement copier les coins, eux-memes informes, et tires d'Angleterre, pour 
frapper les pieces de monnaie d'or. Plus d'une annee s'etait deja ecoulee en infructueux 
essais, lorsqu'un Frangais, graveur de medaifles, arriva a Rio-Janeiro; heureux hasard 
qui ranima les esperances du senat: et l'artiste commenca la gravure de Teffigie royale, 
tandis que Grandjean, notre architecte, s'occupa de son cote de la composition du 
revers, representant un temple dedie a Minerve ou se trouvait le buste du roi couronne 
par la deesse. Programme arrete en meme temps par les senateurs, pour Tfllumination 
qu'ils faisaient elever a leurs frais. Toutes les difficultes d'execution semblaient ainsi aplanies, 
quand malheureusement, au bout de quelques mois de travail, le graveur fut surpris 
par un acces d'alienation mentale qui le determina a quitter le Bresil; et pour la seconde 
fois la confection des coins fiit ajournee indefiniment. 

Ce ne fut en effet qu'en 1820, epoque de Torganisation de Tacademie des beaux-arts, 
que le classement des professeurs fit distinguer, comme graveur de medailles, l'un des deux 
freres Ferrez, statuaires. La gravure de Teffigie royale entrant alors dans ses attributions, 
il en fit le sujet d'une premiere medaille qu'fl presenta au roi. Ce plein succes, aussi rapide 
qu'inattendu, rassura plus que jamais le senat sur Taccomplissement de son vote; et 
grace a l'activite du graveur, on vit paraitre dans la meme annee la medaille si long¬ 
temps desiree et consacree a I'avenement au trone de Jean VI, fondateur du royaume 

uni du Portugal, du Bresfl et des Algarves. 
Ces deux premiers monuments numismatiques occupent la premiere ligne dont le centre 

offre le cote de Teffigie qui leur est commune. 
Les deux medailles frappees sous I'empire composent la seconde ligne dont le centre est 

occupe par Teffigie imperiale qui leur est egalement commune. La premiere est celle con¬ 
sacree a la fondation de Tempire du Bresil; et la seconde a I'installation de Tacademie im¬ 

periale des beaux-arts de Rio-Janeiro. 
Enfin, les deux dernieres placees sur la troisieme ligne sont: celle avec effigie imperiale, 

frappee en memoire de la reorganisation de Tacademie medico-chirurgicale de Rio-Janeiro, 
par un decret imperial de 1826; et Tautre, celle de I'installation de la societe de medecine 
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de Rio-Janeiro, effectuee le a4 avril i83o, et autorisee par un decret imperial. (Voir I'ar¬ 
ticle Instruction publique). 

II en existe plusieurs autres, telles que celle de Tinstitution de l'enseignement mutuel, 
une autre d'encouragement d'industrie nationale, etc. Toutes ces medailles furent gravees 
et frappees par le meme auteur, M. Zephirin Ferrez, notre collegue. 

Nota. Des epreuves de ces trois premieres medailles font aujourd'hui partie de la collection de ce genre 
conservee a la Bibliotheque royale de Paris. 
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PLANCHE I8. 

C^j^tume Deja minijetreje. 

Pour motiver Tanalogie de costume entre les ministres et les chambellans a la cour de 
Rio-Janeiro, il suffit d'observer que I'ancien systeme de servitude generale etabli en Portu¬ 
gal autorisait le roi a ranger egalement dans la classe de ses chambellans, le sujet de la 
plus haute noblesse, le diplomate ou le militaire du premier merite; et qu'il est naturel de 
trouver le reflet de ces formes au Rresfl, gouverne par la cour de Lisbonne (*). 

Le petit uniforme represente ici ne porte de broderie qu'au collet et aux parements, 
mais avec le meme caractere de dessin de ce grade, tandis que le grand uniforme est 
brode sur toutes les coutures. L'habit est de drap vert, double en soie, culotte de 
casimir et bas de soie blancs, chapeau a plumes. 

Anciennement chaque ministre avait pour estafette un soldat de cavalerie; mais depuis 
le mois d'octobre 1825, epoque de Tentree au ministere du vicomte de Barbacena (Filisbert), 
on les remplaca par des courriers du cabinet, ou plutot courriers des ministres. Leur 
costume est : Thabit bleu a collet et parements rouges, galonnes en or, pantalon bleu garni 
de cuir, bottes a Tecuyere, chapeau cire. Le courrier suit la voiture de son  maitre. 

Le ministre intendant de la police est le seul escorte par un soldat de cavalerie de 
la  police. 

C'est au courrier qui stationne sous la porte cochere du ministre que Ton s'adresse 
en entrant. 

(*) II n'est pas sans interet pour I'histoire portugaise de consigner ici que la ferme volonte de se soustraire a 
ce joug humiliant determina les deux jeunes dues de Cadaval a refuser tout emploi a la cour de Jean VI, leur 
cousin, pour conserver le noble privilege d'e'changer leurs visiles contre celles du roi leur parent, et sans obli¬ 
gation au baise-main. Cet acte d'emancipation froissa infiniment la vanite royale a Rio-Janeiro. 

T.   III. , 40 
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PLANCHE 19. 

Mn notable iSr^jeilien  bai^^ant la main De Tempereur 
arrete a parler a un offkier De M prDe. 

Don Pedro, a peine regent, developpa eminemment toutes les qualites d'un souverain 
regenerateur; par-dessus tout, ami de la droiture et jaloux de connaitre en detail le besoin 
de ses sujets, il consacra paternellement un jour de la semaine a une audience publique 
a Rio-Janeiro. La, tous les samedis depuis neuf heures du matin jusqu'a deux, et depuis 
quatre jusqu'a six et demie de relevee, tout citoyen, indistinctement admis a lui parler, 
lui adressait un placet. Chaque demande etait ensuite examinee par le conseil d'Etat, et 
le demandeur pouvait, deux jours apres, aller lire la reponse inscrite sur un registre 
ouvert au public, pendant la matinee, a la secretairerie d'Etat. Mais les partisans por¬ 
tugais, qui se trouvaient encore au pouvoir, entraverent cette marche en persuadant 
au prince que, regent, il ne pouvait prendre aucune determination definitive sans la 
sanction prealable des cortes de Lisbonne (*). Et restreint dans ses limites, il continua 
seulement Tusage du beija mdo (baise-main), reception aux jours de fetes; ce qui ex- 
phque cette expression portugaise, c'est que I'admission a I'honneur de baiser la main 
du souverain, tradition orientale de la plus haute antiquite, transmise par les Portu¬ 
gais au Bresil, degenera meme en obligation de prodiguer cette marque d'esclavage a 
tout sujet qui s'approche de son protecteur. Aussi, journellement et par habitude, Tem¬ 
pereur presente sa main a baiser a tous ceux qui se pressent sur son passage; et si, 
par une exception tres-rare, il Ta refuse, cela devient une marque publique de defaveur 
pour le sujet repousse. 

On sent done que cette demonstration de faveur reprend toute sa dignite primitive 
aux jours de reception a sa cour, oil chaque personne admise, en s'approchant du souve¬ 
rain, le salue,  fait une legere genuflexion, et lui baise la main en le quittant. 

Ceremonial qui a donne naturellement la denomination de baise-main a toutes grandes 
receptions affectees aux jours solennels indiques ici par dias de grande galla, de pequena 
galla, (grand et petit gala) (**). 

(*) Pen de temps apres, tout reprit une nouvelle forme par I emancipation du Bresil. 

n GRANDE GALLA. BEIJA-MAO. 

Souhaits de la nouvelle annee    i*' Janvier. 

Resolution de don Pedro de rester au Bresil.    9 Janvier. 
Serment prete par l'empereur a la consti¬ 

tution de I'empire    aS mars. 
Naissance de dona Maria , deuxieme reine 

de Portugal      4 avril. 
Ouverture de Tassemblee generale      3 mai. 
Acceptation du litre de defenseur per¬ 

petuel du Bresil par don Pedro I'^''. ..   i3 mai. 
Fete de S. M. I'imperatrice Amelie    10 juin. 
Anniversaire de sa naissance    3i juin. 

Proclamation   de    I'independance   du 

Bresil      'J septembre. 
Naissance de S. M. I. don Pedro I"^ et 

son acclamation    12 octobre. 
Fete de S. M. 1    19 octobre. 
Anniversaire du couronnement de l'em¬ 

pereur don Pedro I"'    i" decembre. 
Naissance du prince don Pedro II. . . .     2 decembre. 
Fete de Notre-Dame de la Conception , 

protectrice de I'empire     8 decembre. 
Premiere octave de Noel    26 decembre. 
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L'artiste suppose ici Tempereur entrant sous le vestibule du palais, et suivi d'un cham¬ 
bellan et d'un premier valet de chambre. Le chambellan, comme Tindique la note de 
la planche 18®, porte Thabit de cour des grands dignitaires, mais distingue par sa clef 
d'or, insigne de son rang; tandis que le premier valet de chambre, place derriere lui, 
porte une broderie d'un caractere  plus simple,  et une clef d'argent. 

Le premier motif, un peu mesquin, du dessin de la grande broderie adoptee sous 
Tempire, et composee d'une branche de riz melee a des palmes, fut remplace plus tard 
par le faisceau de plumes renouvele de la broderie de la cour de Portugal : changement 
qui froissa le parti bresilien, en ce qu'il y voyait une reminiscence du regime absolu. Je 
dois cependant avouer, comme dessinateur, que l'effet de cette derniere broderie est plus 
large et plus riche. 

Je reproduis, a la gauche de la planche, le detail des deux broderies du chambellan, et 
a la droite, le dessin plus simple de la broderie du valet de chambre. 

PEQUENA GALLA. BEIJA-MAO. 

Naisssance de la princesse imperiale dona Anniversaire du deuxieme mariage de 
Paula Marianna  17 fevrier. l'empereur, et de la naissance de la 

Naissance de la princesse imperiale dona princesse imperiale Francisca Caro- 
Januaria  11 mars. lina      2 aout. 
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PLANCHE 20. 

€luinta Eeal De Qca tJbta ou |Jalab De giaint-Ct)rijet0pl)e. 

La Quinta Beal de Boa Vista, la maison de campagne royale de Befle-vue, doit son 
nom a sa belle position, et offre le double interet de la transformation d'une simple maison 
rurale en une habitation royale, dont les ameliorations successives, commandees par Tac- 
croi.ssement du Bresfl, en firent un beau palais imperial. 

Simple habitation d'un riche colon, choisie avec predilection, en 1808, par le prince regent 
D. Jean VI, comme demeure habituelle, Saint-Christophe subit quelques additions indis¬ 
pensables pour loger le souverain et sa fille ainee, mariee avec I'infant d'Espagne D. Carlos. 
Peu de temps apres, un architecte anglais arrive a Rio-Janeiro substitua a la simplicite 
uniforme de cette chacra une decoration exterieure d'un style gothique beaucoup plus digne 
d'une cour europeenne : et nous vimes Tun des quatre pavilions, projetes aux angles de I'edi¬ 
fice, deja acheve en 1816; epoque a laquelle l'artiste anglais quitta le Bresil. Bientot, la solen¬ 
nite du couronnement du roi et du mariage du prince D. Pedro, motivant un nouvel embel- 
lissement, la cour en chargea un architecte portugais, employe comme peintre de decors (*); 
et qui, naturellement, rentra dans le style portugais. Tout resta ainsi jusqu'en 1822, oil 
I'avenement de D. Pedro au trone imperial exigea d'autres dispositions interieures d'un 
caractere plus eleve, et a la suite desquelles on commenca les fondations du second pavilion 
sur la face principale du palais. Mais la mort de Manoel d'a Costa, en 1826, determina 
Tempereur a prendre un jeune architecte francais (**), deja a son service, qui presenta les 
projets d'une entiere reslauration infiniment preferable par la purete du style. Executes avec 
activite, I'exterieur du second pavilion, ainsi que la facade du corps du batiment etaient 
deja acheves, lorsqu'en i83i Tempereur et Tarchitecte durent se retirer en France. 

Depuis, et jusqu'a i836, le palais imperial de Saint-Christophe n'a subi aucune autre 
amelioration. 

Ici se terminerent done tous les efforts du luxe europeen sur ce manoir, dans lequel, 
grace a son isolement, Jean VI avait commence a se remettre de Teffrayante catastrophe, 
qui I'avait relegue au Bresil. Retraite, dans laquelle il passa douze annees assez paisibles, et 
d'oii Tarracha le mouvement politique de Lisbonne, le 22 avril 1821 , quatorzieme annee 
de sa residence au Bresil. 

Palais reserve a une plus haute destinee, et abandonne dix ans plus tard, mois pour 
mois, le 7 d'avril i83i , apres vingt-trois annees de sejour, par D. Pedro P"", empereur du 
Bresil. Illustre solitude, qui vit D. Pedro enfant developper ses facultes physiques; a peine 
adolescent, jouir des douceurs du mariage et de la paternite, et supporter, encore bien 
jeune, le terrible poids d'une couronne imperiale! Peuple de brillants souvenirs, aujour¬ 
d'hui simple maison de plaisance, privee deces grandes et brillantes receptions, de ces im¬ 
portantes conferences diplomatiques, le palais de Saint-Christophe s'honore encore de 
recevoir la jeune famille regnante, qui vient s'y delasser, par intervalles, du joug de l'etude 
imposee a sa grandeur prematuree. 

(*) Manoel d'a Costa. 
(**) Pezera. (Voir les notes de I'arrivee de la cour au Bresil.' 



VOYAGE  PITTORESQUE  AL   BRESIL. i6i 

Explication de la planche. 

J'ai pense que le meilleur moyen d'offrir au lecteur la serie des additions de construction 
qui firent, en quinze annees, un palais imperial d'une simple maison de campagne bresi¬ 
lienne, situee a Saint-Christophe (*), etait de composer un tableau comparatif de ses 
accroissements, reconnaissables chacun par la difference du style d'architecture; difference 
qui explique en meme temps la marche progressive et si rapide de la civilisation chez ce 
peuple regenere depuis 1816. 

Le n° I donne I'aspect du pied-a-terre offert, en 1808, comme maison de plaisance, a 
la cour de Jean VI, lors de son arrivee a Rio-Janeiro. Simple habitation, neanmoins digne 
du titre de modele des plus spacieuses maisons rurales bresiliennes par I'etendue de sa 
varenda, ou galerie a vingt colonnes, cet indispensable abri contre Tardeur du soleil en 
decore la principale facade, qui est surmontee d'un premier etage ; veritable luxe dans une 
chacra (maison de campagne). On la voit, selon la coutume, placee sur un plateau, et do¬ 
miner ainsi  toute la propriete qui en depend. 

Sous le n° 2, je donne le premier accroissement, d'un goiit deja plus europeen, car le 
style en est gothique. II se compose d'un pavilion colossal, construit a Tune des extremites 
de la facade principale, decoree d'une galerie eclairee par dix-sept arcades ( en ogive). On 
y voit aussi Ie devant du plateau consacre a la cour d'honneur convenablement ferme 
par une grille a trois entrees, rapportee au troisieme dessin, snr une plus grande echelle. 

Comme cette premiere innovation, qui date de 1816, ouvrage d'un architecte anglais, 
est facile a distinguer, de loin, par ses masses, je Tai [ilacee dans la vue generale du site 
qu'elle domine, et dont Textremite vers le mur est couronnee par Tantiqne lazaret, utilise 
depuis pour caserner les troupes destinees a la garde du palais. Au pied de cette meme 
colline on apercoit la petite jetee en bois, point de debarquement qui regarde le nouveau 
chemin de Saint-Christophe, et duquel, le 7 avril i83i, D. Pedro I" s'embarqua pour 
quitter, a jamais, le palais imperial de Saint-Christophe, des lors concede a son successeur 
D. Pedro IP , son fils, en faveur duquel il avait abdique le meme jour. 

Dans le troisieme dessin du palais, je reproduis les details plus en grand, de ces memes 
masses, mais decorees cette fois en style portugais qui caracterise la restauration faite en 
1822, a I'epoque de Tavenement au trone de D. Pedro i", empereur du Bresil. Neanmoins 
la grille d'honneur ne subit de changement que dans Tecusson qui couronne la porte du mi¬ 
lieu, et dans lequel on substitua aux armoiries du royaume-uni celles de Tempire du Bresil. 
Toute la construction de cette grille est en terre cuite blanche, montee par morceaux, 
dont les ornements, finement estampes, furent fabriques a Londres, sur les dessins et 
d'apres les ordres de Tarchitecte anglais, auteur de la restauration en style gothique. On 
regrette neanmoins que la porte du milieu, ainsi que toute la partie droite de cette cloture, 
restees impraticables depuis leur erection, ne servent reellement que d'ornement provisoire 
a un mur de terrasse, auquel on a reserve une entree laterale, la seule accessible, grace a 
une pente douce menagee de ce cote. 

Mais tandis que la restauration du palais imperial de Saint-Christophe prenait, chaque 
jour, un cachet plus grandiose, le goiit europeen introduit a cette epoque dans les maisons 
de campagne des faubourgs de Rio-Janeiro, habitees par des etrangers, presidait egalement 
aux plantations nouvelles, commandees par Tempereur, pour  Tembeflisement du pare de 

(*) Antique village indien, longtemps habile par les   aborigenes,  depossedes du territoire envahi par les 
Europeens, qui y fonderent la ville de Rio-Janeiro. 

T.  III. 41 
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Saint-Christophe : et Ton vk alors s'embellir la/oannmAfl' ( petk pied-a-terre), ainsi que 

ses dependances, qui composent la partie basse de ce domaine, si pittoresquement arrosee 
par la petite riviere de I'lngenliio velho. Effectivement, en moins de deux ans , cet admirable 
site anglo-bresilien presenta un nouveau charme au palais, et devint, ajuste titre, un but 

de promenade habituelle pour la jeune famille imperiale. 
Au milieu de cette succession rapide d'innovations naquit le desir d'embellir la cour 

d'honneur d'un jet d'eau en utilisant la source d'une petite piece d'eau etablie, comme 
ornement, dans la partie du jardin, au pied d'une des faces laterales du palais. Mais comme 
cette source est placee a trente pieds en contre-bas du sol du bassin projete, la necessite 
d'une machine hydraulique fit adopter un appareil de fabrique anglaise, suffisant aux pre¬ 
miers essais, en attendant le perfectionnement a la faveur duquel on obtient maintenant 
un assez fort jet d'eau, qui s'elance d'une cuvette exhaussee au centre d'un bassin carre, 
entoure d'une grille d'appui de meme forme, et aux angles de laquelle on a place des 
reverberes pour completer l'illumination de la cour d'honneur. 

Revenant a la distribution interieure du palais, il nous reste a indiquer que le pavilion 
etait specialement destine au logement du roi , et que les petits appartements des per¬ 
sonnes de service pres du monarque, avaient leurs portes pratiquees dans la galerie vers 
Textremite rapprochee du paviflon; tandis que les deux dernieres, a Textremite opposee, 
donnaient entree aux salles du conseil et du trone. On avait place la chapelle du chateau, 
et les appartements du prince royal D. Pedro, dans le petit arriere-corps de logis eleve en 
aile, et dont l'escalier de service donnait dans la cour des remises, situee sur la face op¬ 
posee a la galerie (ou varanda). On avait reuni dans cette meme cour quelques depen¬ 

dances, et le petit  commun, etc. 
Enfin, la quatrieme vue, prise de la cour d'honneur, reunit I'addition du second pavfllon , 

compose de deux etages, et deja habite, en i83o, par leurs Majestes Imperiales : quant a 
la distribution interieure, il suffira de dire que Tutile et Tagreable ingenieusement reunis 
y prouvent le talent de notre jeune architecte francais, M. Pezera, auteur de la derniere 
restauration, malheureusement restee inachevee dans son ensemble, par suite du depart de 

D. Pedro I", en  i83i. 
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PLANCHE 21. 

firulement   Du  3uDaj$,   le MmeDi j^aint,   au m0ment 
De ralleluia. 

Le sentiment des contrastes, qui feconde si specialement le genie des peuples meridio- 
naux de I'Europe, se retrouve egalement ici chez le Bresilien, habile a faire succeder au 
spectacle lamentable des details de la passion de Jesus-Christ, portes processionnellement 
pendant le careme, la pendaison solennelle du Judas, le samedi saint. Pieuse justice dont 
il (ait \e m.oti( d'un feu d'artifice, tire a dix heures du matin, au moment de I'alleluia, 
et qui met en mouvenient toute la population de Rio-Janeiro, joyeuse de voir les lambeaux 
enflammes de cet apotre pervers, disperses en Tair par I'explosion des petards, et consumes 
aussitot, au bruit des vivat de la populace. Scene repetee au meme instant sur presque 
toutes les places de la ville. 

C'est done au premier son de la cloche de la chapelle imperiale, qui annonce la resur¬ 
rection du Christ, et commande le brulement du Judas, que ce double motif d'allegresse 
s'exprime a la fois par les detonations de Tartifice, les salves de Tartillerie de la marine, 
celle des forts, les joyeuses clameurs de la populace, et le carillon de toutes les eglises 
de la ville. 

En effet, il faut Tavouer; saisir I'occasion d'un contraste aussi tranche, tire du sujet 
meme, et qui, achevant pieusement le careme, efface dans l'espace de dix minutes, aussi 
ingenieusement, Tausterite de ses formes, c'est le triomphe de I'invention chez un peuple 
vif, et infiniment impressionnable. 

Si nous passons aux preparatifs de la scene, nous voyons aussi la classe indigente, facile 
a se preter aux illusions, figurer un Judas, en bourrant de paille un vetement d'homme, 
auquel elle ajoute un masque coiffe d'une bonnet de laine pour conformer sa tete : quelques 
petards places dans les cuisses, les bras, et la tete, repondent de sa dislocation au mo¬ 
ment desire. Enfin, un jeune arbre apporte de la foret lui sert economiquement de 
potence; et toute la populace du quartier est parfaitement servie. Notez qu'il est de 
rigueur de faire tous ces preparatifs pendant la nuit, afin d'etre pret a I'execution a la 
pointe du jour. 

Mais dans le quartier du commerce , si Tillusion est plus complete, elle devient aussi 
plus dispendieuse. Et les commis marchands se cotisent pour faire executer, parle costu¬ 
mier et Tartificier reunis, une scene composee de plusieurs pieces grotesques qui augmen- 
tent de beaucoup cette rejouissance, toujours-terminee par la pendaison du Judas, 
executee par le diable qui lui sert de bourreau : nee plus ultra du poetique de la fiction 
et de Timitation des mouvements du groupe des deux figures, dont le balancement est 
entretenu et varie par la chasse des fusees (ju'elles renferment, et qui les consument a la 
fin : dernier coup de feu qui excite le plus bruyant enthousiasme. 

Servis par le concours des circonstances, nous vimes regenerer le luxe de cette antique 
rejouissance du careme, tombee depuis plus de vingt ans en desuetude : plus tot, prohibee 
au Bresil, depuis la presence de la cour portugaise, toujours en garde contre ses rassem¬ 
blements populaires; crainte trop justifiee a Tapproche des nouvelles constitutions libe¬ 
rales; car, trois jours avant son depart de Rio-Janeiro, le samedi saint de  1821 , on vit 
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sur les places de la ville, le simulacre de la pendaison de quelques personnages marquants 
dans le gouvernement, tels que le ministre intendant general, et le commandant des forces 
militaires de la police. 

Or depuis, le systeme de liberte favorisa le developpement de Tapparat de cet amusement 
reste, il faut le dire, absolument etranger aux allusions politiques, et specialement restreint 
au genie de Tartificier et du costumier. Aussi, ses progres furent-ils si rapides, qu'en 
1828, epoque la plus brillante de ce divertissement rajeuni, une ordonnance de police 
enjoignit a Tartificier plus d'economie, afin de prevenir prudemment les incendies, surtout 
dans les petites rues, et reprocha en meme temps aux citoyens I'abus d'enormes depenses 
aussi frivoles qui'faisaient honte a leur patriotisme. Ce reproche fit son effet, et les depenses 
furent plus moderees. 

Quant aux details des pieces dont se compose le feu d'artifice, ce sont de petits groupes 
de figures grotesques ingenieusement fabriquees avec de simples feuilles de papier collees 
et coloriees, toujours fixees sur un petit plateau tournant horizontalement. Mais Tindis¬ 
pensable et la plus capitale est le Judas, en, blouse blanclie (*); pendu a un arbre, et 
tenant a la main une bourse figuree pleine d'argent. De plus il porte sur sa poitrine un 
ecriteau, presque toujours concu en ces termes : Voyez la representation d'un miserable 
supplicie pour avoir abandonne son pays et trahi son maitre. Un diable noir et le plus laid 
possible, a cheval sur les epaules du patient, fait l'office du bourreau, et semble serrer, par 
le poids de son corjjs, le noeud coulant de la corde qui etrangle sa victime. 

Plus ingenieusement encore, le diable, attache par la ceinture de maniere a glisser Ie 
long de la corde du Judas, est suspendu a trois ou quatre pieds au-dessus de la tete du 
patient, par une autre corde que detend subitement l'effet d'un petard, et qui laisse tomber 
le bourreau a cheval sur le cou du Judas. Ce coup de theatre d'un grand effet donne Timi¬ 
tation parfaite de la pantomime dune pendaison, encore assez longtemps prolongee , et 
presente le spectacle de cet horrible groupe constamment agite, a travers les tourbillons 
de fumee, par Teclat des fusees renfermees dans les deux mannequins. Puis tout finit par une 
derniere explo.sion qui le lance, de toutes parts, en mille parcelles enflammees, bientot 
reduites en cendres (**). 

Qu'on se figure ce chef-d'oeuvre de Tartificier, hisse a quarante ou cinquante pieds de 
haut, attache a un arbre colossal dont les branches garnies de rubans le couronnent en le 
depassant de plus de vingt pieds, et Ton se fera une idee de cette scene imposante qui 
provoque, non sans quelque raison, les hurlements de joie de la populace rassemblee dans 
la rue, et les applaudis.senients des spectateurs aux balcons. 

(*) Diminutif du long domino blanc a capuchon, costume d'un condamne judiciairement. 
(**) Comme le theme religieux est de rendre le diable persecuteur du criminel, le dragon qui allume le 

feu est toujours un serpent aile, qui s'elance du piedestal d'un lucifer, suppose ordonnateur de I'execution 
du supplice,  et qui s'embrase egalement a la fin. 

Je reproduis deux groupes des beaux feux d'artifice, avec cette difference cependant, que dans celui, plus 
complique par le mouvement du diable, qui retombe sur le Judas, le costumier se montre plus strict imita- 
teur en representant le diable (bourreau negre charge de chaines, comme on le voit dans les executions 

judiciaires). 
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PLANCHE 22. 

i)ivYe& f0vte& a la prija^n, et Donne^ei par la canfrerie 

Du iSaint-Sacrement. 

Si la legislation portugaise, transmise au Bresil, dispense le gouvernement de nourrir les 
detenus, systeme barbare qui reduit le prisonnier indigent a recourir, pour sa subsistance, 
aux aumones des passants (*), lorsqu'il est prive de parents ou d'amis, son sort deplorable 
est, au moins, adouci par la phflanthropie de la confrerie de THospice dela misericorde, 
qui fournit, tous les jours, deux enormes chaudieres, remplies de soupe faite au bouillon 
de tetes de boeufs, debris qu'elle affecte specialement a cette oeuvre d'humanite, et qu'elle 
complete par un supplement de farine de manioc : prevision charitable qui commande, 
chaque jour, son tribut d'eloges, au moment oil Ton rencontre la chaine des prisonniers 
charges de ces comestibles, sous I'escorte de la garde de la police. 

De plus, cet exemple de secours fraternels est suivi, une fois seulement chaque annee, 
la veille de la Pentecote, par la confrerie du Saint-Sacrement. Son volumineux present qui 
remplit, jusqu'aux bords, deux chars a boeufs, se compose de viande fraiche, de lard, de 
viande salee, de haricots noirs, d'oranges, et de farine de manioc. Mais le prix de Tachat 
de cette offrande prematuree portee a la prison, des le matin, la veille de la fete do Spirito 
Santo (Pentecote) , est bientot rembourse a la confrerie par les nombreux presents de 
toute espece de comestibles qui abondent, le soir meme, dans toutes les divisions de la 
confrerie du Saint-Sacrement, reparties dans chaque paroisse de la vflle. Ces offrandes sont 
mises solennellement a Tencan le soir de la fete, pour en affecter, au profit du culte, le 
produit, seule dotation de cette meme confrerie (*). 

Le dessin represente Tentree de la prison, situee rue de la Prainha (petite greve); deja 
Tun des deux chars entre a sa destination; il est orne de branches de manguier comme le 
second qui le suit. Et deja aussi, Tavant-garde du cortege est arretee a la porte. Le petit 
detachement de cavalerie de la police stationne range a gauche, tandis qu'a la droite, le 
corps de musique negre execute des airs de contredanses, pour solenniser I'arrivee du 
convoi. Les deux drapeaux qui precedaient le premier char, attendent egalement pour se 
reunir a ceux qui suivent la seconde voiture, et terminer ainsi le ceremonial de la marche. 
Un des chefs de Texpedition emporte ensuite le recu du gardien de la prison, et tout le 
cortege se disperse pour rentrer individuellement. 

Les confreres queteurs en activite le long du chemin, font baiser aux passants un petit 
simulacre du Saint-Esprit, et recoivent les aumones des devots. Le prisonnier de corvee, 
pouB implorer la bienfaisance des passants, baise gratis la petite image (**); tandis que des 
negresses, placees sur le premier plan, s'empressent religieusement de fournir leur offrande 
en recompense de la meme faveur. 

(*) Nous reviendrons plus tard sur I'extension du ceremonial de la fete do Spirito Santo. 
{** ) Une longue chaine a laquelle est attache le prisonnier de faction en dehors, lui donne la possibilite de 

venir jusqu'au ruisseau de la rue de la prison, pour implorer el recevoir les aumones des passants; un tabouret 
de bois, place aupres de la muraille, lui sen pour se delasser pendant son heure de faction. 

T.   III. ^2 
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Le site est portrait. La partie du batiment en retour, dont une partie s'apercoit au-dessus 
de Textremite de la facade la plus reculee d'ici, est la prison des femmes (*). 

A Rio-Janeiro, la place de geolier de la prison est fort lucrative, et par cela meme tres- 
recherchee; elle ne s'accorde que par la protection speciale du ministre intendant de la 
police. Aussi, son protege I'ancien directeur du theatre royal {^Jose Fernandez de Almeida), 
d'un genie tres-entreprenant, etait-il parvenu a faire construire deja une grande partie des 
gros murs d'une nouvelle prison, situee a la ville neuve, pres du nouveau chemin de Saint- 
Christophe : ce qui lui assurait d'obtenir, en recompense de ses soins, la place de geolier de 
ce nouvel edifice. Mais sa mort entrava I'achevement de son entreprise, restee depuis 
abandonnee, au moins jusqu'a mon depart. 

Garde d'honneur de VEmpereur. 

N° 2. On dut la creation du corps militaire de la garde d'honneur imperiale a I'exemple 
du devouement de la cavalerie de Saint-Paul, arrivee la premiere a Rio-Janeiro, le 3 juin 
1822, pour soutenir, contre les troupes portugaises, les droits du prince D. Pedro, recem¬ 
ment reconnu defenseur perpetuel du Bresil independant (**). 

En effet, toujours belliqueuse, et digne de son antique renommee, elle se constitua 
patriotiquement la garde d'honneur du nouveau souverain du Bresil, pendant cette crise 
qui fut decisive. 

Depuis on crea, lors du couronnement de TEmpereur, un corps special de cavalerie 
sous le nom de Garde d'honneur, forme de volontaires des differentes provinces de Tem¬ 
pire du Bresil; et dont les deputations sont admises a un service temporaire et annuel; a 
I'epoque seulement de l'anniversaire des grandes solennites nationales. 

Tous confondus sous le meme uniforme, on ne les distingue qu'aux lettres initiales gravees 
sur la plaque qui fixe sur la poitrine la bandouliere de la giberne : Saint-Paul est designe 
par SP; Minas par M; Bio-Grande par R G; Bio-Janeiro par RJ; etc. Ces gardes du 
corps marchent avec TEmpereur, et Tescortent sur le champ de bataifle. Neanmoins, Tesca- 
dron de Rio-Janeiro est seul charge du service ordinaire pendant le reste de l'annee. 

Le chevron renverse surmonte d'une cocarde verte, place sur le bras gauche du garde 
d'honneur est le signe de I'independance bresilienne; il fut attache au bras du prince D. 
Pedro defenseur du Bresil, par les paulistes, au moment ou il quitta leur ville apres y avoir 
apaise, par sa presence spontanee, un mouvement de rebellion contre son autorite. Ce 
signe fut porte par tous les employes du gouvernement, jusqu'au 3 aoiit 1820, moment oil 
TEmpereur place au balcon du palais de la ville, le detacha publiquement de son bras 

(*) Je parlerai aussi de I'oratoire place dans l'une des cours de la prison; et dans lequel, assistes d'un 
confesseur, les condamnes a la peine capitale, passent trois jours de retraite accordes avant I'execution de leur 

arret. 
Nota. La premiere prison de Rio-Janeiro etait placee a I'extremite reculee de la rue qui longe la gauche 

du palais. Elle fut remplacee, sous le gouvernement du dernier vice-roi, par celle que Ton voit ici. Dans 
cette circonstance, on utilisa d'abord une partie du rez-de-chaussee voi\te de I'ancien etablissement, en y 
installant le bureau de la poste aux lettres, et Ton mit les archives a I'etage superieur; mais a la fondation de 
I'empire, on mit a la disposition de Tarchitecte Manoel d'a Costa toute la partie superieure de ce meme 
batiment, pour y construire une salle d'assemble'e des deputes. Son entree principale donne sur la rue qui 
longe le  palais,  et une  autre  entree  particuliere  donne   en   retour sur une petite place, aussi du c6le du 
palais. 

11 ne reste done plus  aujourd'hui   pour perpetuer le souvenir de I'ancienne prison,  qu'une rue etroite et 
longue en face de I'entree du bureau de la poste aux lettres, et qui aboutit a la place de la fontaine de la Ca¬ 
rioca,  en conservant son nom de Rue de la prison, Rua da Cadea. 

(**) La cavalerie de Minas s'y joignit, egalement,  aussitot son arrivee. 
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annoncant la paix conclue entre le Portugal et le Bresil, emancipe par le traite qu'il venait 
de ratifier en presence de lord Stuart, envoye extraordinaire du roi Jean VI. 

Plus tard, l'influence de la civilisation si remarquable dans les preparatifs du second 
mariage de TEmpereur, determina le choix du nouveau modele de casque, de style bavarois, 
adopte par la garde d'honneur, pour la reception de I'imperatrice Amelie de Leuchtenberg, 
princesse de Baviere (*). 

Costume des Archers. 

Le corps royal et militaire des Archers, d'origine portugaise, echangea depuis long¬ 
temps son arme primitive contre la hallebarde. Sous la tenue de suisses de porte de la 
maison de Bragance (**), les archers font un service d honneur dans Tinterieur du palais, 
mais seulement pendant les jours d'apparat. Comme autrefois nos cent Suisses, on les voit, 
dans les grandes ceremonies publiques et religieuses, accompagner le souverain, soit en 
file serree aupres de sa personne, ou aux deux cotes de sa voiture. Veritables soldats de 
parade, ils ne sont point casernes; bien qu'ils aient pour capitaine un des premiers per¬ 
sonnages de la cour, et qui, comme tel, monte dans la voiture du souverain, ou I'escorte 
a la portiere de sa voiture, selon Texigence du ceremonial. 

Toutefois sous Tempire, les couleurs nationales remplacerent, dans leur vetement, celles 
du Portugal (***); et le jeune souverain, ami de la rectitude militaire , exigea que les archers 
marchassent au pas; il leur assigna un petit uniforme pour les solennites secondaires; de 
plus, il leur crea un corps de musique, specialement forme des excellents musiciens alle¬ 
mands, venus a bord du vaisseau Royal, qui amena I'imperatrice Leopoldine au Bresfl. 
Cette delicieuse harmonic se composait de cors anglais et d'un trombone; innovation infini¬ 
ment flatteuse pour ce corps de valets enregimentes, primitivement conduit par un mediocre 
tambour et un detestable fifre. Dans cette circonstance, le marquis de Prahia-Grande, 
courtisan en faveur et camarade d'enfance de D. Pedro P"", fut nomme leur capitaine; et 
le marquis d'ltanhai, Ifeur porte-drapeau (****). (Voir le ceremonial du sacre.) 

Le simple archer jouit en meme temps de certains privileges civils; et protege-ne de 
TEmpereur, on le retrouve huissier, dans les differentes repartitions de I'administration, 
ou bien fournisseur brevete de la cour. 

Ce fut le 15 aoiit 1825 que parut le petit uniforme des archers, pour la reception 
solennelle de lord Charles Stuart, debarque a Rio-Janeiro devant le palais, ou il arriva au 
milieu d'une haie, de ces militaires, formee depuis son canot jusqu'a Tentree de la salle 
du trone. (Charles Stuart etait Tenvoye extraordinaire, ministre plenipotentiaire du roi 
de Portugal, et charge de traiter avec TEmpereur, de I'emancipation du Bresil. En effet, 
cet acte, contracte entre les deux puissances, fut redige le 29 aoiit de la meme annee, et 
ratifie le jour suivant, par D. Pedro P', empereur du Bresil.) 

(*) C'est ce modele moderne que je donne ici, malgre I'anachronisme forme par la presence simultanee du 
signe de I'independance, place sur le bras du cavalier; 

(**) Le costume portugais donne ici est Thabit rouge, galon jaune, la veste et la culotte bleues, galonnees 
d'argent, les bas de soie blancs, souliers a boucles d'or; le baudrierfond blanc, galons de laine bleue et rouge. 
L'epee a pouimeau or et argent; chapeau a claque, galonne d'argent, cocarde nationale; les cheveux coupes 
a la Titus, et poudres. Les officiers portent la bourse (souvent attachee au collet de Thabit). 

(*** ) Drap vert, et les accessoires jaunes et blancs. 
(****) Le drapeau des archers, est de velours vert, brode et frang^ d'or, et presque entierement couvert 

d'omements qui accompagnent Tecusson des armes imperiales placees au centre du drapeau. 
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PLANCHE 23. 

Cmbarquement, a Pra()ia-(SranDe, Ife^ trouifie^ Dej^tinm 
au bbeuj^ De JHante-tJiDea. 

La decision prise, depuis si longtemps, par le gouvernement portugais, de s'emparer 
de Monte-Video pour servir de frontiere au Bresil, du cote des possessions espagnoles, eut 
enfin son execution en 1816; et tout etait prepare pour former le blocus de cette ville 
espagnole,  lors de notre arrivee a Rio-Janeiro. 

Mais le sejour momentane de la cour a Prahia-Grande, motive par les premiers jours 
du deuil de la reine mere Dona, Maria I", y fit stationner plus longtemps les troupes 
portugaises destinees a cette expedition. Cependant, a la suite des evolutions militaires 
offertes, chaque jour, comme distraction au regent, le marechal Reresford, generalissime 
des troupes portugaises, organisa une derniere grande revue, terminee par une petite 
guerre simulee dans ce site pittoresque, qui presentait successivement des positions varices 
pour I'attaque ou la defense d'une multitude de mamelons encore assez eleves, et entre¬ 
coupes de sables mouvants, et de vallees humides couvertes de roseaux. 

A cette heureuse epreuve de tactique militaire, donnee le 12 mai 18J6, succederent 
quelques jours de repos, precurseurs de Tembarquement general de ces memes troupes, 
et qui s'effectua, egalement en presence de la cour, sur le rivage de Prahia-Grande, le 
21 mai de la meme annee. 

II m'etait done impose, comme historiographe des dues de Bragance, de retracer ici le 
tableau fidele du premier mouvement des hostilites portugaises, qui alluma la guerre du 
sud au Bresil, contre les Americains Espagnols; hostilites prolongees pendant plus de quinze 
annees, sous leur gouvernement. 

La scene se passe a I'embouchure de la rue, assez courte, qui conduit a la petite place 
oil est situee la maison occupee par le roi. 

Sur le premier plan , et debout, D. Jean VI, D. Pedro, D. Miguel, et l'une de ses 
soeurs, nommee a la cour \a jeune veuve, forment le groupe inseparable que Ton rencon¬ 
trait tous les jours, se promenant a cheval ou en voiture. 

Le second groupe assis, forme uniquement de \aprincesse Carlote, femme de Jean VI, 
et de quatre de ses filles, qu'elle ne quittait jamais, est accompagne par leur gouvernante 
et les chambellans de service, places derriere et debout. Immediatement apres les prin¬ 
cesses assises, se tient debout le general Beresford, accompagne de son aide de camp aussi 
officier anglais; il preside a Tembarquement, tandis qu'un peu plus loin, le general Licor, 
et son lieutenant, tous deux Portugais, inspectent une colonne de chasseurs qui defile pour 
s'embarquer. A droite, sur le premier plan du tableau, defile la tete d'une seconde colonne 
de la meme arme, dirigee le long du rivage. Dans le lointain on apercoit le commencement 
de Tembarquement, sur des canots, de petites barques et des pirogues, qui vont aborder 
les batiments de guerre destines au transport de Texpedition. 



VOYAGE PITTORESQUE AU  BRESIL. 169 

PLANCHE 24. 

lYuit0 Du Qxhil 

La medecine bresilienne, si riche en nombreux specifiques indigenes extraits du sue de ses 
plantes, de Tecorce et des gommes de ses arbres, ne neglige pas non plus I'emploi de plu¬ 
sieurs especes de fruits a substance curative, dont quelques-uns meme figurent parmi les des¬ 
serts des meflleures tables, soit dans leur etat de maturite, soit sous la forme de conserve. 
C'est done avec ce double motif d'interet que je reproduis ici un groupe de fruits, presque 
tous ranges sous la puissance de la science medicale. 

Ordre etabli dans Vindication des details du groupe de fruits. 

II suffira, dans chacune des quatre divisions line'aires etablies sur le cadre du dessin, et 
allant de gauche a droite, de chercher Tintersection des lignes de chaque lettre ou chiff're 
repetes. 

Celles I, I, par exemple, dont Tune perpendiculaire, et Tautre horizontale, donneront 
Y A nanus couronne, ainsi de suite; de meme que A A, etc. 

(i) Ananas couronne. Couleur rouge fonce, goiit tres-parfume. 

(2) Ananas couleur verte, meme goiit. Ce vegetal se plait dans les sables; sa culture est 
tellement facile au Bresfl, qu'fl suffit de repiquer le bouquet de feuilles qui le couronne, 
pour en avoir le fruit dans la meme annee; tandis que les rejetons, au contraire , n'en pro¬ 
duisent qu'au bout de deux ans. II se fait un grand commerce de sirop de ce fruit, fait a 
Bahia; il est employe comme un puissant diuretique. On sert TAnanas sur la table dans son 
etat de maturite, ou confit dans le sucre. VAnanas sauvage est extremement caustique, et 
cause de violentes coliques. 

(3) Coco tucum (prononcez toucoum). Ce fruit renferme un gros noyau osseux, recouvert 
d'une pellicule noire tres - semblable a celle du gros raisin noir, dont elle rappelle le goiit 
aigrelet; legerement rafraichissant et assez sain, il est le regal des enfants. 

(4) Canne a sucre, de grosse espece dite de Cayenne (partie superieure de la tige); d'un 
plus grand rapport, on la cultive avec soin au Bresil, de preference pour la distillation de 
Teau-de-vie, parce que son sucre cristallise s'altere assez promptement. 

(5) Fruit du Cajou (arbre assez grand a feuifles tres-larges, odeur de laurier). Ce fruit, 
de nature molle, et recouvert d'une peau assez epaisse , couleur soufree, renferme un jus sucre 
legerement acidule, a odeur d'orange, ou plutot de resine fortement prononcee. II se mange 
cru ; tres-rafraichissant, il est, dit-on, antisyphilitique. La limonade faite avec ce fruit, quoi¬ 
que d'un gout fort agreable, laisse cependant une certaine aprete sur la langue. La semence, 
espece denoixqui couronne cette pomme, est d'une substance farineuse et caustique; mais, 
rotie et ainsi degagee de son huile essentielle, elle n'est plus malfaisante, et conserve un gout 
de noisette, fort agreable au palais. 

43 
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(6) Coco d'indaya, recouvert d'une pellicule velue tres-fine; sa masse de boi.s, tres-epaisse 

et jaunatre, enserre deux petites aniandes. 

(7) Orange tangerine, petite espece tres-estimee, d'un gout vineux, et extremement sucree; 
elle s'offre en present. On la cultive dans les jardins. Elle se sert sur table par groupes de 
plus d'une douzaine, et garnies de leurs feuilles en forme de bouquet. 

(8) Coco cataro, de forme ronde et recouvert d'une ecorce de bois, d'un brun-verdatre, 
luisante,et assez dure quoique tres-mince. Son tres-gros noyau est enveloppe d'une substance 
niuqueuse, qui a le gout dubeurre frais, et re^nteepectorale. On Tappelle aussi Coco dequa- 
rezma. Coco de careme. (On retrouve le Coco entier a travers les fruits noirs du Coco 

toucou.) 

(A) Limon cedrat; il est remarquable par sa grosseur et son arome. 

(B) Limon doux, connu chez nous sous le nom de Bergamote, par son odeur orangee; 
son sue abondant n'est qu'une eau tres-fraiche et insipide, mais tres -rafraichissante, et ne 
devient sucree que dans son etat d'extreme maturite, qui se trouve heureusement dans la 
saison des grandes chaleurs. 11 se vend tres-bon marche; aussi s'en fait-il une prodigieuse 
consommation. Son ecorce se sert en conserve sucree. 

(C) Cafe. La branche representee ici donne I'exemple de la feeondite de cet arbre qui, 
pendant toute l'annee, porte des fleurs, des fruits verts et des fruits miirs. Le degre de 
maturite de cette graine se decele par la couleur rouge eclatant de sa pellicule , qui ren¬ 
ferme alors un jus extremement sucre autour de son amande divisee en deux lobes, et 
dont les oiseaux sont tres-friands. 

(D) Maracuja (maracouja), petite espece. Verte, elle est bonne a confire dans le sucre, et, 
dans cet etat, sa chair, d'un goiit legerement resineux, rappelle celui de la prune ; tandis 
que miire, et alors de couleur jaune, elle offre seulement a sucer un gluten sucre qui enve¬ 
loppe ses pepins. (Perpendiculairement au-dessus des deux parties ouvertes se trouvent 
deux de ces fruits entiers). 

(E) Coco d'iri. Une pellicule velue recouvre son enveloppe ligneuse tres-compacte, brun 
fonce, et de trois lignes d'epaisseur, qui renferme une amande, au centre de laquelle un vide 
d'environ un pouce contient une eau blanche dont la saveur rappelle celle du beurre frais. 

II est le regal des enfants et des negres. 

(F) Coco guriry, autre regal des enfants; c'est une espece de noisette verte a coque mince 
et tres-dure, dont Tamande a le goiit de creme de lait legerement acidulee; du reste, cette 
amande, comme toutes celles des Cocos en general, laisse dans la bouche un residu sem¬ 
blable a de la sciure de bois. 

(G) Coco d'ende, vient en grappe tres-volumineuse, et se debite par grain a raison de 
deux sous et demi la piece. II est couleur jaune d'or tachete de rouge-brun tres-fonce. 
Sa pelure lisse recouvre un noyau osseux enveloppe d'une couche epaisse de fflaments hui¬ 
leux , aussi couleur d'or, et dont la saveur rappelle celle du beurre frais, qu'il remplace, 
coupe par morceaux dans les ragoiits. L'liuile de Coco d'ende, mise en bouteille pour Tusage 
de la cuisine, fait une branche d'industrie a Bahia, oil cette espece de palmier est tres- 
commune. 

(H) Gurmichamo (Gourmichamo ), espece de cerise brunatre, dont la peau assez ep?isse 
recouvre un gros noyau osseux, qui ne laisse qu'a sucer un jus sucre legerement acide. Le 
calice de la fleur, reste adherent au fruit, est impregne d'un goiit extremement resineux. On 
le dit tres-rafraichissant, et il se mange en grande quantite sans inconvenient. 
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(I) Feuille de Mamao. Cette feuflle d'une espece de figuier, et d'une grande proportion, 
rivalise par sa riche decoupure avec celle de Tacanthe. De plus, on obtient en la pilant 
un ]ait puissant detersf pour nettoyer les plaies les plus envenimees. De meme qu'en faisant 
une incision au corps de Tarbre, ou au fruit vert, on en recueflle abondamment un lait qui, 
mitige avec du sucre, s'emploie comme excellent vermifuge (voir plus bas la description 
de ce fruit). 

(K) Begime de Bananes vertes, grosses especes dites da terra ou de Saint-Thome, pla¬ 
cees sur leur tige natale. Au Bresil le bananier est cultive meme par les sauvages; il se plait 
dans les terrains humides. 

(L) Fleur du Bananier; son exterieur, semblable a une tulipe fermee et d'un violet-ro- 
satre, est un compose de feuflles superposees les unes aux autres, dont chacune d'elles en 
s'ouvrant decouvre a sa base un regime de cinq ou six petites bananes fleuries qui, parve- 
nues a un certain degre de force capable de supporter Tardeur du soleil, sont degagees par 
la chute naturelle de leur enveloppe. II arrive toujours que la quantite de seve absorbee 
par la nutrition des regimes de bananes amonceles a la base de la tige productive, diminue 
ensuite d'energie vers Textremite superieure de cette hampe floreale, au point qu'en effet 
elle se degamit successivement de ses embryons degeneres. 

(a) Enveloppe du Coco de Bahia; sa surface est une ecorce lisse qui comprime une masse 
assez epaisse de filaments ligneux comparables pour la grosseur a la racine du chiendent, 
seconde enveloppe du noyau, depuis sa base jusqu'a son extremite superieure. Mais pour 
Tutiliser, Tindustrieux Bresilien scie, tout a la fois et par le travers, la totalite du fruit en¬ 
veloppe; puis il retire le noyau, et se sert ensuite des deux parties coniques de cette meme 
enveloppe , garnies de leurs filaments qui, dans leur situation , remplacent le chiendent 
d'unebrosse de frotteur, pour nettoyer et lisser leurs parquets, en les lavant avec de Teau 
et du sablon. Les blanchisseuses se servent aussi du tegument, couleur jaune d'or, qui lie les 
filaments entre eux , pour colorer une eau acidulee avec le jus de citron, dans laquelle elles 
rincent le nankin pour rappeler artificiellement sa couleur primitive jusqu'au dernier lavage. 

{b) Coco de Baliia, ainsi appele parce que cette belle espece s'y trouve en grande quan¬ 
tite , et forme une branche d'exportation. Le bois du noyau represente entier ici, mais tout 
a fait degarni des filaments qui Tentourent, et scie a deux doigts de sa base, se garnit d'un 
petit manche de bois pour en faire une cufller a pot qui sert generalement a prendre de 
Teau et meme a la boire. (Voir a la planche des vases usuels, 2* volume.) Le noyau ouvert, 
groupe a cote , laisse voir Tepaisseur du bois et de Tamande , ainsi que sa concavite oil se 
trouve renfermee Tespece de lait que Ton se plait a boire. Quant a Tamande, elle se vend 
partagee par morceaux, pour se manger fraiche ou bien en conserve sucree. 

(c) Caja, fruit a peau lisse et de couleur jaune; renferme un jus sucre contenu entre la 

peau et le noyau. 

{d) Melancid, absolument semblable aux melons d'eau d'ltalie, et a ceux cultives dans 
les autres contrees meridionales de I'Europe. Les amandes de ses pepins servent specialement 
a la fabrication de Torgeat au Bresil, encore prive de la culture de Tamandier. 

(e) Canne a sucre du pays ; beaucoup moins grosse que celle de Cayenne, elle est cepen¬ 
dant preferee pour la cristallisation beaucoup plus durable de son sue. On la vend aussi 
dans les rues, pendant son etat de maturite, coupee en petits rouleaux, dont une douzaine 
sepaye deux sous et demi de France. Chaque morceau, degage de son enveloppe ligneuse, 
offre un faisceau de fibres spongieux, qui, en Tecrasant sous les dents molaires, produit dans 
la bouche le volume d'un verre d'eau fraiche et tres-sucree. 
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{f) Orange nombril ( Laranja imbigo ). Espece sans pepin, tres-estimee, et qui s'importe 
de Bahia ; elle se distingue par son goiit fin et sa saveur infiniment sucree. ( On peut juger 
de Tinterieur de cette espece par une moitie coupee qui la surmonte.) 

{g) Araca do campo. Petit fruit de couleur jaune, dont on mange la chair. II vient en 
tres-grande quantite sur un assez gros arbre, a feuilles de poirier. Ce fruit plait generale¬ 
ment aux Francais qui le mangent arrose de vin sucre, et y retrouvent ainsi le goiit de la 
groseille a maquereau , et un leger arome de la fraise. 

{h) Maracuja, grosse espece, en forme de poire, fruit d'une plante grimpante; mur et de 
couleur jaune plus ou moins rougeatre, il n'offre de bon a manger qu'une ou deux cuillerees 
de gluten sucre qui enveloppe ses pepins. On peut juger de Tinterieur par une moitie coupee, 
groupee immediatement au-dessous du fruit. 

(y) Feuille de Bananier; on la retrouve dans tous les marches, servant d'enveloppe aux 
differentes denrees qui s'y vendent. 

{k) Fruit de Carde ou du Cactus a raquettes, tres-commun dans les haies, aux environs 
de Rio-Janeiro. Sa forme est oblongue, sa couleur est carminee , et il renferme au centre une 
substance blanchatre, aqueuse, sucree etinodore, nutrition de ses pepins. Espece de corps 
fluide rafraichissant. (Voirune moitie coupee placee au-dessous.) 

{I) Manga. Fruit assez gros, d'un arbre semblable au noyer. La chair orangee de la 
Mangue, un peu juteuse, a le goiit resineux, mais rachete par un aigre-doux agreable a la 
bouche : enfin on la mange avec plus de plaisir, lorsque les morceaux en ont ete prealable¬ 
ment plonges dans Teau fraiche, pour les degager un peu de leur huilc essentielle. Son noyau 
est oblong et extremement plat. 

(jn) Cambuca ( Cambouca ). II est ouvert et laisse voir son noyau. Sa peau est assez 
epaisse, etson jus acidule a odeur d'abricot; on en suce seulement le mucilage qui enveloppe 
le noyau, parce que la chair a beaucoup d'aprete. Ce fruit est regarde par les indigenes 
comme tres-rafraichissant. 

(I) Pignons, fruit d'une espece de sapin de Tinterieur du Bresil, dont la pomme, du 
double de la grosseur d'une tete humaine, est d'une forme presque ronde. Ces Pignons s'a¬ 
chetent enfiles par douzaine; on les mange cuits dans Teau comme les chataignes, dont ils 
rappellent absolument la saveur. Cette farine cuite est en partie la nourriture des Indiens 
sauvages de Tinterieur du Bresil. 

(//) Pitanga, fruit d'une espece de myrte; sa peau est d'un rouge fonce et luisante ; il 
est de forme ronde et a cotes tres-prononcees. Parmi ces especes de framboises on en trouve 
qui conservent une amertume et un goiit sauvage, que ne peut attenuer le sucre, tandis que 
la plupart, douces et sucrees , se servent au dessert, dans leur etat de maturite ou en 
confiture. 

(///) Limon acide; petit citron d'un pouce de diametre seulement, et qui donne cepen¬ 
dant un quart dever rede jus, assez doux et tres-aromatise, dans son etat de maturite. Son 
ecorce fortement odorante est tres-amere. Le petit citron est encore employe dans le lavage, 
comme mordant, pour fixer les couleurs des toiles peintes. 

{IV) Mamdo (Mamaon). Ce fruit d'un des figuiers de TInde, et qui figure dans les des¬ 
serts, quoique bien distinct par sa tige laiteuse et corrosive, detache de Tarbre, rappelle 
cependant davantage la famille des cucurbitacees par sa forme generale, et son jus fade a 
une legere odeur de citrouille: aussi le mange-t-on baigne dans le vin sucre. 
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(V) Gdiaha. Le Bresilien mange crue la chair assez acide de ce fruit, qui a le goiit de 
fraise, et en meme temps Todeur tres-forte d'urine de chat; il est tres-pectoral. On en fait 
aussi un grand commerce de confitures seches, tres-agreables au palais et reputees aperitives. 

{VI) Petites Bananes de jardin. Espece tres-estimee sur les meilleures tables. Rotie sur 
les charbons, elle acquiert la saveur de la pomme de rainette cuite. 

(VII) Jambo {Jambou), fruit d'un assez gros arbre, a feuilles deliees; sa chair croquante 
un peu juteuse donne une eau legerement sucree, a tres-forte odeur de rose. 

{VlIT) Bananes de Saint-Thome, a leur point de maturite; detachees de Tarbre vertes, 
et conserveesjusqu'a ce qu'elles soient devenues couleur d'or et tachetees de noir; indication 
de Tetat de fermentation legerement vineuse appelee maturite par les indigenes. Elles offrent 
au palais une substance un peu pa tense, fraiche et sucree, qui rappellerait un peu a I'Euro¬ 
peen la saveur d'une glace framboisee. Ce fruit, tres-abondant au Bresil, devient la nour¬ 
riture generale de toutes les classes, depuis le sauvage, Tesclave et Tindigent, jusqu'au riche 
proprietaire. La chair rotie de la Banane, amollie et susceptible de conserver son extreme 
degre de chaleur, s'emploie comme excellent cato/?Za.yme contre les douleurs rhumatismales, 
et meme comme supuratif, en cas de necessite. 

{IX) Jambuticdba, enfin, est un fruit tres-commun et rafraichissant; sa peau est epaisse, 
brune et luisante; son noyau fort; son jus sucre, legerement acidule; son goiit resineux. 

T. III. 44 
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PLANCHE 25. 

£e& Ctrennee^ De Uael. 

Les trois epoques marquees au Bresil pour Teiivoi des cadeaux sont les fetes de Noel, 
le premier jour de l'annee et les Rois. Mais plus particulierement aux jours de Noel et des 
Rois, il est indispensable d'envoyer des presents de comestibles, tels que gibier, volailles , 
cochon de lait, patisseries, conserves de fruits, liqueurs, vins, etc. A cette epoque aussi, 
on renouvelle le vetement des esclaves, consequence qui fait naitre I'obligation d'accorder 
generalement des gratifications aux subalternes. 

Neanmoins entre gens comme il faut, ces cadeaux, d'un choix plus delicat, sont envoyes 
sur des plats d'argent, et egalement enveloppes d'une mousseline extremement fine, plissee 
avec art ,et fixee par un noeud de ruban dont la couleur est toujours interpretative; langage 
erotique complique par I'addition, heureusement combinee, de quelques fleurs innocentes. 

La nuit qui precede le jour des Rois n'est pas moins solennisee. En effet, des troupes de 
musiciens vont donner des serenades sous le balcon de leurs amis qui, en echange, les in¬ 
vitent a monter pour prendre des rafraichissements, et continuer leur concert dans le salon , 
jusqu'au jour naissant. 

Mais pour la classe inferieure, composee de mulatres et de negres libres, cette nuit de¬ 
vient un carnaval improvise; aussi les voit-on, deguises et formes en petites troupes escortees 
de leurs musiciens, parcourir les rues de la ville, et meme, a la faveur d'une belle nuit, pousser 
leur excursion fort avant dans la campagne, oil ils finissent par entrer dans une venda (bou¬ 
tique de comestibles), et s'y etablir jusqu'au lever de Taurore. 

D'autres, au contraire, preferent organiser de petites salles de bal, oil ils se divertissent 
bruyamment a danser une espece de lundum a pantomime indecente, qui provoque les joy eux 
applaudissements des spectateurs, pendant toute la nuit. 

Voila ce qu'est devenu au Bresil i'anniversaire de la visite des Mages ! 
Le dessin represente I'arrivee de deux cadeaux, de proportion differente : le premier, 

porte par trois negres entrant dans une porte cochere, est protege par la lettre d'envoi 
placee entre les bouteilles de vin de Porto; tandis que la presentation du second, plus mo¬ 
deste et un peu galant, est confiee a Tintelligence de la negresse chargee de le porter dans 
un humble rez-de-chaussee. 

La scene se passe pres du jardin public; on en apercoit au loin le mur, dont une 
partie donne sur la place du couvent d'Ajuda, et Tautre en retour sur la mer. 

N° 2. Costume d'un ange revenant de la procession. 

Le faste religieux des confreries dans les ceremonies de TEglise se manifeste egalement 
dans Tinterieur des families des confreres empresses de fournir des anges aux processions 
du careme. Outre la depense de la location, assez chere, du costume de ce caractere, dont 
la bizarrerie est scrupuleusement maintenue, I'amour-propre des parents se plait a sur- 
charger encore ce jeune ange de sept a huit ans, d'une infinite de pierreries fausses ou vraies, 
montees en bracelets, boucles d'oreflles, plaques, diademe, etc., pour briller davantage dans 
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(!ette corvee d'honneur qui flatte tout particulierement un pere ou un oncle confrere grade, 
tout fier de figurer a la procession tenant son ange par la main, et marchant au pas, pen¬ 
dant plus de deux heures, en accueillant dans ce trajet le salut de ses nombreux amis 
qui viennent en parler, soit a sa reunion du soir, soit meme pendant plusieurs jours; ou bien 
encore en applaudir I'habitude annuelle.Visite d'autant plus usitee, qu'elle a pour but d'offrir 
au cher ange, encore un peu fatigue, des bonbons achetes sur les marches de Teglise oil 
est rentree la procession. 

Le personnage qui conduit ici Yange par la main, est un membre de la confrerie des 
Carmes (*). 

(*) La necessite de completer le grand nombre d'anges qui figurent dans les processions, y afailadmettre les 
jeunes individus, sans difference de sexe. 
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PLANCHE 26. 

W\vevi$e& farmejs De Cereueib. 

On distingue, dans les pompes funebres bresiliennes, deux especes de cercueils pour I'ex¬ 
position et le transport des corps , generalement enterres a visage decouvert. Le dignitaire 
et I'homme riche sont deposes dans le grand caisson ferme par un couvercle a charniere ; 
tandis que le citadin de mediocre fortune est transporte dans une caisse sans couvercle. 

Ce sont les armadores (tapissiers entrepreneurs des pompes funebres et des fetes d'eglise) 
qui se chargent de la confection des caissons, dont le prix augmente en raison du nombre 
et de la largeur des galons d'or et d'argent fin ou faux au choix, qui les enrichiiisent. 

La serie des couleurs adoptees pour les cercueils se compose du noir galonne en or et 
argent pour les hommes; du cramoisi ou rouge fonce, galonne en or, pour les femmes 
mariees, ou veuves; du bleu de ciel galonne en argent, pour les demoiselles; et du rose 
ou bleu de ciel galonne en argent, pour les enfants ages de moins de huit ans, anginhos 

(petits anges). 
N" I. Simple cercueil sans couvercle, pour transporter un petit ange, et garni de ses 

accessoires; le fond est, selon Tusage, en taffetas blanc, et recouvert a I'exterieur de meme 
etoffe, mais de couleur rose et galonne d'argent. — N° 2. Un grand caisson a couvercle, 
vu par le pied; il est double de soie blanche, et recouvert de velours noir galonne en or. — 
N° 3. Un petit caisson a couvercle commande pour un petit ange; il est recouvert en soie 
rose et double de blanc, galonne d'or ou d'argent; son couvercle entr'ouvert laisse distin¬ 
guer les deux petits chassis qui le composent, et le cadenas qui en fixe la fermeture. La clef 
de ce cadenas reste au pouvoir du plus proche parent, lorsque le cercueil est definitivement 
place dans la case des catacombes oil il reste enferme et mure pendant un an. — N°4- Jeune 
fille, en costume de sainte, exposee sur .yore caisson sans couvercle; de meme que celui des 
petits anges, le caisson est couvert en soie bleu de ciel galonne en or et argent; le costume 
de la jeune fille se compose d'un manteau de soie ou de velours enrichi de dentelles d'ar¬ 
gent, ainsi que sa tunique de soie; elle est coiffee d'un voile et d'une couronne de roses arti¬ 
ficielles a feuillage de clinquant. — N° 4'"- Un semblable caisson vu en plan. — N° 5. Homme 
vetu du costume mortuaire le plus commun et de serge noire, confectionne au couvent de 
Saint-Antoine , par les negres tailleurs, et vendu au profit des religieux. Son simple cercueil, 
loue a Thospice de la Misericorde, est recouvert d'un drap ou d'un vieux velours noir, et 
galonne en or faux. — N° 6. Caisson de meme forme, oil est deposee une femme qui a exige 
par devotion d'etre enterree sous le costume de sainte Therese. — N° 7. Plan d'un sem¬ 
blable caisson lone avec les bandelettes qui servent a enlever le corps pour Tenterrer, ou a 
le deposer dans la case qui lui est destinee; on a seulement la precaution de lui couvrir le 
visage avec un mouchoir, avant de jeter la chaux qui doit le consumer, ou la terre qui va 
le fouler: dernier emploi du plus simple cercueil, qui ne laisse apres lui que le mode d'en- 
sevelissement du malheureux esclave place sous les deux derniers numeros. 

Le N° 8 designe done Ie corps d'un esclave negre, humblement enseveli dans la natte qui 
lui servit de lit jusqu'a sa mort, et devenue maintenant son cercueil. 

Enfin le N" 9 indique la misere du plus indigent cultivateur reduit a enterrer son esclave 
enseveli dans deux feuilles de bananier, liees avec des lanieres de pao-pit { feuilles pourries 
d'aloes et sechees au soleil). 
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N" 2.    Convoi fiunebre d'un membre de la confrerie de Notre-Dame de la Conception. 

Nous avons place ici, par analogic, le convoi funebre d'un membre de confrerie, pour 
presenter Tusage bresilien de transporter un corps dans un palanquin funebre; du reste, 
tres-semblable au cataletto italien, et qui exclut tout cercueil. Exemple importe du pieux 
devouement de la confratemite des penitents, dans les regions meridionales de I'Europe. 

On retrouve cependant ce mode de transport plus strictement usite a Rio-Janeiro, dans 
les confreries peu fortunees; telles que celle de Nos^a Senhora da Conceicao, par exemple, 
specialement composee de mulatres, tous unis autant par leur couleur que par la medio¬ 
crite de leur fortune ("). 

Pour faciliter le placement et le deplacement du corps dans ce lit portatif, on en a rendu 
la couverture mobile, en la contenant seulement par de petites pointes de fer adherentes 
aux montants, et qui les penetrent par de petites ouvertures menagees aux quatre angles. 

L'espece de bequille a croissant de fer que tient a la main chacun des porteurs, lui sert, 
en la plaqant sous le portant, a delivrer son epaule du poids du lit, lors des poses indispen¬ 
sables pendant le trajet (**); repos qui s'annonce au cortege par Texclamation, Deo gratias, 
et renouvelee pour se remettre en marche. 

Perpendiculairement au-dessous du lit , on apercoit, entre les porteurs, quelques cases 
fermees des catacombes, simplement construites dans Tepaisseur d'un mur d'appui. 

Quant au costume de cette confrerie, il se compose d'un scapulaire et d'un manteau 
d'etoffe de laine couleur bleu de ciel, sous lesquels est une soutane blanche, de meme 
etoffe. 

(*) Deux autres, precedemment citees, sont celles de Saint-Joaquim et de la Lampadosa. 
(**) Dans les processions, ces supports se dislribuent aux porteurs des groupes de figures sculptees. 

T,   III. 45 
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PLANCHE  27. 

Caj^tume De0 De^embarjjaDare^* 

Comme le costume des desembargadores, qui fait le sujet de ce dessin, se rattache a I'ar¬ 
ticle precite de Tordre judiciaire , nous decrirons done specialement Torganisation de la 
cour supreme seante a Rio-Janeiro, tribunal compose d'un president, regidor das justicias, 
d'un chancelier, et de dix-huit magistrats designes sous le titre de desembargadores, dont 
huit sont nommes aggravistas et les autres extravagantes; magistrats auxquels est confiee 
la marche des affaires. 

Nous les voyons ici descendre de voiture a la porte du palais de justice, rue do Lavradio. 
Un de leurs domestiques, charge du sac de velours qui renferme les dossiers des proce¬ 
dures, les attend pour les suivre dans les salles. Quelques clients postes a Tentree de la 
porte se rappellent humblement a la bienveillance des juges. Les deux serpes emmanchees 
en forme de hallebardes et posees en dehors de la porte principale du tribunal, annoncent 
au public que Ton s'occupe en ce moment du jugement d'un proces criminel. Cette arme 
est en effet portee par les deux valets du tribunal qui escortent le patient lorsqu'il marche 
au supplice. 

Ce supplice est la pendaison, le seul en usage au Bresil. Mais lorsqu'elle est le chati- 
ment d'un assassin, le bourreau coupe ensuite la tete et les mains du cadavre pour les 
enfiler a des piques qui surmontent chaque pilier des fourehes patibulaires, ou elles de¬ 
viennent la pature des oiseaux de proie. 

Quant au condamne , il est soumis, pendant les trois jours qui precedent I'execution de 
son arret, a Tapparefl religieux du culte catholique qui Tenvironne jusqu'a son dernier 
soupir; et cette formalite, conservee dans toute son integrite primitive, est rahgee dans la 
specialite des attributions de la confrerie de la Misericorde. 

Pendant ces trois jours de retraite passes dans un oratoire qui depend de la prison, 
le patient est assiste, jour et nuit, par un des trois confesseurs franciscains appartenant a 
Thospice de la Misericorde, et qui se relayent successivement. La, ils partagent avec leur 
penitent la nourriture delicate qui leur est envoyee de Thospice, jusqu'au moment (dix 
heures du matin) oil le bourreau entre pour revetir le condamne du costume d'usage; 
toilette qui se fait au milieu des orai.sons recitees a haute voix par les confesseurs reunis. 
A dix heures trois quarts , le cortege sort de la cour particuliere de la prison oil se trouve 
Toratoire. 

La marche est ouverte par un detachement de cavalerie de la police qui precede les 
trois huissiers du tribunal , et dont Tun fait une pose (a peu pres tous les deux cents 
pas ), pour lire, a haute voix, la sentence de mort qui va etre executee : derriere eux, suit 
a cheval le rapporteur, en manteau de soie noire, chapeau a plumes releve a la Henri IV ; 
apres cc corps de justice, s'avance la banniere de la confrerie, escortee de deux grands 
chandeliers et suivie d'une douzaine de confreres a la tete de leur clerge; un de ces eccle¬ 
siastiques porte un grand crucifix en bois peint couleur de chair, et precede immediate¬ 
ment le patient qui marche pieds nus, un petit crucifix entre ses mains jointes et liees; il 
est soutenu par deux de ses confesseurs; son costume est un domino blanc dont le capu¬ 
chon, jete en arriere, laisse voir le noeud des deux cordes passees autour de son cou, Tune 
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tres-grosse, et Tautre de Tepaisseur, au plus, du petit doigt. II est suivi des deux negres 
bourreaux accouples par une grosse chaine passee au cou ou a la jambe. L'un deux, abso¬ 
lument derriere le patient, soutient avec ses deux mains la longue queue du domino, et 
Textremite des deux cordes enroulees. Le second porte sur I'epaule un grand sac qui con¬ 
tient deux enormes couteaux, tout en fer, avec lesquels ils doivent couper les cordes, a 
la fin de I'execution. Les bourreaux sont escortes par les deux negres valets du tribunal , 
armes de leurs serpes (especes de hallebardes deja decrites). Leur costume est un habit 
et une culotte de drap violet (couleur de deuil), collet, parements et jarretieres jaunes. 
lis marchent jambes et pieds nus, et la tete decouverte. Ils sont suivis de deux autres 
negres, mais simplement vetus, dont Tun porte un tabouret de bois, et Tautre un grand 
panier rempli de comestibles, comme volaifles roties , patisseries, confitures, vins, li¬ 
queurs, etc.; dernier groupe du cortege, protege contre Taffluence des curieux, par une 
arriere-garde composee d'infanterie, de chasseurs, et de la garde de la police. 

Sorti de la prison , le cortege se dirige vers la place de Santa Bita, et le condamne vient 
s'agenouiller en dehors de la porte de Teglise de ce nom, pour assister au commencement 
de la messe du requiem consacree au repos de son ame. Neanmoins, il est force de se re¬ 
tirer avant I'elevation (*), et continue sa route jusqu'a la place de I'execution. La, on le 
fait asseoir sur le tabouret de bois, et la banniere placee devant lui pour masquer a sa vue 
le gibet, pendant qu'on lui reitere la lecture de sa condamnation. Aussitot les confreres 
qui Tentourent lui font prendre quelques aliments confortatifs. 

Cette derniere oeuvre de charite terminee, les deux confesseurs le conduisent au pied de 
l'escalier des fourehes patibulaires;  on lui fait baiser les plaies du grand crucifix de bois 
qu'on lui presente. Ensuite le cortege religieux se retire, et se range au pied des piliers, 
tandis qu'un des confesseurs et les deux bourreaux aident le condamne a monter, a reculons, 
l'escalier assez large, jusqu'a Tavant-derniere marche, sur le bord de laquelle il s'assied. 
L'un des bourreaux , monte sur Tune des traverses, y attache les cordes en multipliant les 
tours; et son compagnon au contraire, place plus bas sur l'escalier, lie les pieds du pa¬ 
tient. Pendant ces preparatifs qui durent pres de deux minutes, le confesseur ne cesse de 
Texhorter jusqu'au moment oil on lui baisse le capuchon sur le visage, et se tournant en¬ 
suite vers le peuple, Tecclesiastique s'ecrie : Mes fireres, unissons-nous, et crions misericorde 
pour I'ame de notre firere patient qui va s'elancer vers I'tlternel. Pendant cette exclamation, 
le bourreau qui a attache les cordes, se met a cheval sur les epaules du condamne, tandis 
que Tautre lui souleve les jambes et le jette de l'escalier en le faisant tourner. Deja le con¬ 
fesseur est aile rejoindre le groupe de la confrerie. De son cote le bourreau, toujours a 
cheval sur les epaules du pendu, y reste cramponne jusqu'a ce que Telasticite des membres 
de la victime annonce qu'elle a succombe. Alors les deux bourreaux, montes sur la traverse, 
hachent avec leurs grands couteaux les enroulements des  cordes , et le cadavre tombe. 
Aussitot les confreres orient misericorde, et s'empressent de s'assurer si le justicie est mort; 
parce que, dans le cas contraire, ils ont le droit de s'en emparer, et de lui sauver la vie (cir¬ 

constance tres-rare). 
L'execution terminee , le rapporteur, escorte des huissiers du tribunal,se retire, ainsi que 

le cortege religieux. Le corps est mis sur un lit portatif recouvert d'un drap mortuaire, et 
rapporte sans escorte au cimetiere de Thospice de la Misericorde pour y etre enterre, tandis 
que les valets de justice et une escorte de la cavalerie de la police reconduisent a la prison 
les deux bourreaux enchaines. La sonnerie funebre des eglises et la quete pour les frais 
des messes de requiem,, commencees depuis la pointe du jour, cessent en meme temps. 

(*) Parce que, selon Tusage du Portugal, un condamne marchant au supplice est gracie par la presence seule 
de Thoslie ou du souverain ; motif qui fait eviter de le faire passer devant les eglises et le palais du monarque. 
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Au reste, ces executions furent tellement rares a Rio-Janeiro, que je n'en ai vu que deux, 
pendant un sejour de quinze annees : une pour assassinat commis par deux ouvriers negres 
sur la personne de leur maitre, cordonnier mulatre; et Tautre , pour conspiration contre le 
gouvernement imperial. 

N° 2. La statue de saint George et son cortege, precedant la procession de la Fete-Dieu. 

Je ne reproduis ici que les principaux groupes du grotesque cortege de saint George, 
dont tous les details sont consignes dans la description de la procession de la Fete-Dieu 
(page 29 de ce volume). 

Les groupes se composent d'une partie des musiciens negres, de la figure de saint George 
adherente a la selle du cheval, sur laquelle il est represente tenant a la main un etendard ren¬ 
verse, en signe d'humilite devant notre Seigneur; son premier piqueur le suit; vient aussi 
a cheval son capitaine des gardes arme de toutes pieces, et tenant aussi un etendard a la 
main (*). 

Malgre son armure de carton peint de couleur de fer, on voit sa sueur ruisseler sur 
sa poitrine, et s'echapper de son menton mai cache par sa visiere. 

(*) Get enorme champion est un membre de la confrerie de la paroisse des Carmes, et qui figure Egalement 
avec succes a la procession de Tenlerremenl de Jesus-Christ, le vendredi saint, dans le role et sous le costume 
du cliefdes centurions. (Voir egalement la description de cette procession.) 
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PLANCHE  28. 

Cataemnbe^, 

Le genre de construction de catacombes que je presente ici etait encore tellement 
recent a Rio-Janeiro lorsque nous y arrivames, en 1816 , que Ton citait alors deux 
eglises (*) seulement qui possedassent ce mode de sepulture eleve a frais communs, et 
exclusivement reserve a perpetuite pour les membres de leurs confreries. 

Tandis que , selon I'ancien usage, le sol des autres eglises, livre aux sepultures, etait 
entierement couvert de longs rangs de trappes en bois, de dimensions tumulaires (**), on 
trouvait aussi, dans les convents, des tonibes a couvercles de pierre rangees dans le cloitre 
appele charnier. 

Mais bientot cette salutaire innovation dans les sepultures trouva tant de partisans, 
qu'en 1829 il n'y avait plus de confrerie dans la ville qui n'eiit fait construire ses cata¬ 
combes, soit dans une cour, ou dans une partie de jardin contigue a leur eglise. 

Maintenant voici le ceremonial qui accompagne un confrere a cette derniere demeure. 
Pendant Toffice funebre, le corps est expose, a visage decouvert, dans son cercueil, et place 
sur un piedestal prepare specialement dans le choeur de Teglise. Les prieres achevees, on 
ferme le couvercle du caisson; ensuite, six confreres le transportent processionnellement 
jusqu'aux catacombes, et le replacent sur un second piedestal : on ouvre de nouveau le 
couvercle, et Ton commence les dernieres prieres d'usage, auxquelles assistent une nom¬ 
breuse reunion de confreres. L'office termine, on referme le caisson pour le deposer tout 
pres de la case qui lui est destinee, et enfin on rouvre pour la derniere fois le couvercle. 
Un frere servant, porteur du benitier, presente le goupillon a chacun des confreres qui 
defilent, par rang d'anciennete, a la suite de leur clerge. L'aspersion terminee, un second 
frere servant stationne au pieddu cercueil, etpres d'un petite caisse remplie de chaux deja 
un peu humectee, en presente, sur une tres-petite pelle, a chaque assistant qui en jette 
successivement sur le corps du defunt. 

On referme ensuite le caisson, et Tun des parents emporte la clef du cadenas qui unit les 
deux parties du couvercle. Enfin on place le corps dans la case qui Tattend, et tous les as¬ 
sistants, en se retirant, font place aux macons charges de murer aussitot, avec des briques 
et de la chaux, le devant de cette sepulture, qui ne se rouvre qu'au bout d'un an, a peu 
pres, pour en retirer les ossements, en presence d'un membre de la famille qui les fait ren- 
fernier, sous clef, dans une autre petite caisse plus ou moins ornee, et sur laquelle est 
tracee une inscription qui indique egalement les noms, qualites du defunt, et Tage auquel 
il a succombe. 

Cette nouvelle caisse, ajoutee a beaucoup d'autres, est conservee dans une chambre des¬ 
tinee a cet usage et dependante de I'edifice. Ainsi ce depot, dont la famille ne conserve 
que la clef, reste a perpetuite au pouvoir de la confrerie. 

(*) L'eglise des Carmes et celle de Saint-Francois de Paul. Ce sont les catacombes de la paroisse des Carmes 
qui font le sujet du dessin de celte planche. 

(**) Voir la planche 15. 
r. III. 46 
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On trouve aussi, dans ces catacombes, des salles preparees avec des compartiments plus 
petits, pour la sepulture des enfants des confreres. 

Mais la sordide speculation a penetre dans ce champ de repos fraternel, et y concede 
aux families riches etrangeres a Tassociation le privilege de louer des cases , a la charge 
d'en enlever les ossements au bout d'un an. Neanmoins, si elles preferent les laisser, leurs 
petits sarcophages restent gardes avec ceux des confreres : abus tout a fait en opposition 
avec la loi primitive de ce pacte religieux. 

Cet abus, cependant, n'a pas peu contribue dans la suite, a I'accroissement du luxe dans 
I'exposition annuelle de ces sarcophages, le jour de la commemoration des morts ; fete 
funebre oil Texpansif Bresilien confond la tendresse filiale et le luxe, pour attirer Tattention 
publique sur I'objet de sa pieuse douleur. 

Visite aux catacombes, le jour de la commemoration des morts. 

L'anniversaire de ce jour de deuil solennel, un concours general de la population de Rio- 
Janeiro obstrue les entrees des diverses catacombes, ouvertes depuis sept heures du matin 
jusqu'a midi a la curiosite des visiteurs, qui se portent en plus grand nombre, particu¬ 
lierement a St-Antonio, a St-Francisco de Paula, et a la chapelle des Carmes, dont les 
catacombes sont d'une construction plus elegante. Ce n'est que vers les dix heures que 
les confreries respectives vont y chanter Toffice des morts; et des messes basses de requiem 
qui se succedent sont offertes a la devotion des assistants, tout le temps que les portes res¬ 
tent ouvertes. 

liCs premieres expositions, modestes et naturellement peu nombreuses, n'offrirent qu'une 
oil deux rangees de petites cassettes en bois hautes d'un pied, et de deux pieds de long, 
peintes en noir, et sur lesquelles on avait ecrit, en blanc, les noms, qualites, age et date 
de la mort de I'individu dont les ossements s'y trouvaient renfermes. Mais, a dater de 1816, 
on vit deja contraster de petits sarcophages d'une meilleure forme, et progressivement des 
chefs-d'oeuvre d'ebenisterie, dont les veines bien choisies suffisaient a leur embellissement, 
tandis que les caracteres de leurs inscriptions plus soignes etaient peints en or, ou faits par 
incrustation. 

Neanmoins, depuis 1827, Tinfluence des arts inspira a ces ouvriers, encore sans theorie, 
le desir de se distinguer par des formes nouvelles dans leurs productions; et livres a la 
fougue de leur imagination, ils composerent des monstruosites, dont la bizarrerie et la ri¬ 
chesse satisfirent cependant I'amour-propre de Theritier ranconnti. i83o, particulierement, 
vit paraitre beaucoup d'especes de cassolettes, en bois, supportees par trois ou quatre pieds 
assez eleves et en fer, dont les enlacements compliques ressemblaient a des fragments de 
balcons. D'autres supports, au contraire, d'un contour froid et grele, semblaient attester 
la sterilite du compositeur, ou I'economie de Tacquereur qui les avait commandes. 

II faut Tavouer, tout cela fraichement peint, richement dore ou argente, attire Toeil et 
seduit effectivement la foule des curieux, pour la plupart admiratcurs de Timitation crue 
et discordante d'un marbre imaginaire sur lequel se trouve placee une plaque ovale de 
cuivre a fond bruni, dont le brillant permet a peine de lire Tinscription gravee en mat. 
En un mot, I'etranger se croit transporte dans un vaste magasin rempli de meubles groupes 
sur des estrades de differentes proportions, et enrichis de gazes ou galons d'or et d'argent, 
appliques a triples rangs sur des fonds de velours noir, cramoisi, rose ou bleu de ciel : 
et chacun entoure d'une multitude de bougies aflumees. 

Aupres du monument le plus riche, on voit le domestique negre, en livree, soigner uu 
somptueux luminaire supporte par d'elegants candelabres d'un goiit moderne ; d'autres sont 
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d'un goiit plus ancien; a cote, un autre plus modeste encore n'a que des chandeliers de bois 
dore empruntes a une chapelle particuliere, et gardes par un vieil esclave simplement vetu, 
dont le respectueux recueillement atteste les sinceres regrets. 

Au milieu de I'expression muette de tant de souvenirs douloureux, j'ai vu une veuve, 
entouree de sa nombreuse famflle encore jeune, se faire ouvrir publiquement la caisse 
funebre assez simple qui contenait, depuis trois annees, les ossements de son mari de¬ 
funt ; et apres avoir pris le crane, en considerer attentivement la face pendant quelques 
secondes, la replacer ensuite; et cherchant parmi les fragments du squelette, prendre une 
des plus petites vertebres, la renfermer soigneusement entre les plis du mouchoir quelle 
tenait a la main, et, la placant sur son coeur, se retirer fondant en larmes. 

Mais loin d'etre aussi attendrissant, I'aspect general de cette reunion ne presente reel¬ 
lement, pendant la matinee, qu'une multitude de femmes de tout age et de toutes classes, 
qui ne vont honorer les morts, sous un deuil elegant, que pour se faire admirer des vi- 
vants, empresses autour d'elles, de les admirer de pres. 

N" a. Sarcophages. 

Les petits sarcophages, destines a renfermer les ossements exhumes au bout de l'annee, 
sont ranges, ici, par ordre de date, de maniere a en demontrer la perfection graduee depuis 
1816 jusqu'a 1831. On y trouve done, d'abord la petite boite de bois fermee par Thumble 
serrure a morafllon. A cote d'elle brflle deja le coffret, chef-d'oeuvre d'ebenisterie, mais 
eclipse plus tard par Telegante forme d'un petk sarcophage suppose en marbre, et re¬ 
couvert d'un drap mortuaire : idee fixe qui dirigea, depuis 1827, toutes les varietes de 
formes jusqu'a i83o, epoque a laquefle parut Tinnovation d'un support en fer et enrichi 
d'omements dores , dont je retrace une des meilleures compositions. 
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PLANCHE 2< 

€iuete mmvxie la Soiie De TCmpereur De Saint-C^prit. 

L'on appelle a Rio-Janeiro la Folic de Vempereur du Saint-Esprit une troupe de jeunes 
garcons, joueurs de guitare, de tambour de basque, de triangle, precedes d'un tambour; 
joyeuse escorte d'un porte-drapeau, dont le chapeau, plus richement decore de fleurs et de 
rubans , rappelle le costume un peu plus simple, mais toujours enrubane, de toute la troupe 
musicienne. Ils parcourent ainsi les rues de la ville, en chantant des couplets analogues a 
la fete, et adresses aux fideles soutiens du trone de Tempereur du Saint-Esprit (petit garcon 
de douze ans au plus), qui les suit gravement a quelques pas de distance, et tenu par la 
main d'un des deux confreres qui Tescortent. 

C'est pendant la semaine qui precede la fete de la Pentecote que se fait cette quete 
d'apparat, pour stimuler la generosite des fideles charitables. Le costume du petit empereur 
se compose d'un petit habit a la francaise de drap ecarlate galonne d'or, d'une culotte 
de meme couleur, d'un gilet de soie blanc brode en couleur. II a un chapeau a plumes sous le 
bras. Tepee au cote, des bas de soie blancs, des souliers a boucles d'or; est poudre a blanc 
et porte la bourse. II est decore d'un crachat et porte en sautoir, une large plaque doree 
sur laquelle se detache un Saint-Esprit argente. Plusieurs queteurs precedent et suivent 
le cortege. 

Je n'ai represente ici que le prelude de la lutte un jour engagee devant moi entre le 
porte-drapeau et un singe qui, I'instant d'apres, se jeta sur I'etoffe du drapeau et le tirait 
a lui, tandis que son adversaire resistait avec avantage par la force de la pique qu'il tenait 
en main; ce combat burlesque, quoique tres-deplace dans cette espece de pratique religieuse, 
fut loin d'entraver le succes de la quete. 

N° 2. Drapeau et pavilion bresiliens. 

L'emancipation du Bresfl, solennellement reconnue a Rio-Janeiro, depuis le 12 novembre 
1822, par Tacclamation de Tempereur Don Pedro I", entrainait egalement la separation 
solennelle des armoiries bresiliennes de Tecusson portugais, groupes ensemble depuis six 
annees, comme symbole du royaume uni du Portugal, du Bresil et des Algarves, cree 
par le roi Don Jean VI. 

En effet, le 16 novembre de la meme annee, a quatre heures de Tapres-midi, la popu¬ 
lation de Rio-Janeiro vit le jeune empereur a cheval et escorte d'un nombreux cortege de 
cavalerie, traverser la ville pour se rendre a la chapelle imperiale, et y assister a la bene¬ 
diction du nouveau drapeau bresilien. 

La ceremonie religieuse terminee, Tempereur remonte a cheval, et, en presence de la 
troupe rangee autour de la place du palais (*), alia se placer devant la porte claustrale de 

(*) La cavalerie'occupait Tembouclmre de la rue Droite. 
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la chapefle. La, bientot entoure des officiers superieurs et des porte-drapeaux, il lut un 
discours adresse a la troupe bresilienne; puis, sa harangue terminee, fit remettre, par les 
mains du ministre de la guerre, le drapeau imperial a chacun des porte-etendards. 
Officiers et sous-officiers, tous preterent le serment militaire avant de rejoindre leurs corps 
respectifs. 

Les rangs retablis, Tempereur et son etat-major se porterent au centre de la place pour 
y recevoir le salut, execute par une decharge generale de mousqueterie et d'artillerie, 
apres laquelle la troupe se retira en defilant en ordre devant Ie souverain. 

En meme temps une girande, partie de la montagne du Castel, annonca la premiere 
apparition du pavilion imperial, hisse au grand mat des signaux maritimes. 

Cet acte militaire, dont la manifestation energique proclamait, a la face de I'univers, 
I'existence independante du Bresfl, naguere colonic portugaise, si glorieusement regeneree, 
se termina au milieu des cris unanimes d'enthousiasme : Vive D. Pedro P ! defenseur per¬ 
petuel et empereur constitutionnel du Bresil. 

Une illumination improvisee prolongea, pendant la nuit, ce jour d'allegresse generale. 

Drapeau. 

Les armoiries imperiales du Bresil, peintes sur le drapeau, consistent en un ecusson 
vert surmonte d'une couronne imperiale, et au milieu duquel une sphere celeste fond 
d'or enserte la croix patee de Tordre du Christ. Elle est environnee d'un cercle, compose 
de dix-neuf etofles d'argent sur un champ bleu de ciel, dont le nombre correspond a celui 
des provinces de Tempire bresilien. Deux branches, Tune de cafier garnie de fleurs et de 
fruits, placee a gauche, et Tautre de tabac aussi en fleur, placee a droite, et toutes deux 
reunies a leur extremite inferieure par la cocarde nationale, servent de support a Tecusson 
place au centre du losange fond jaune d'or qui occupe tout le milieu du drapeau. 

Pavilion. 

Le pavilion, forme de toile transparente, represente Tensemble desdetafls du drapeau, 
mais simplement executes par des masses faciles a reconnaitre de loin. 

T.   III. 
47 
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PLANCHE 3O. 

Mver^ €0nv0i0 funebres. 

Apres avoir parle des catacombes, il nous reste a decrire les convoisfunebres, et la forme 

des differentes voitures qui y sont employees. 
Nous commencerons par le plus fastueux , celui du ministre ou du courtisan distingue. 

Onle reconnait tant au pesant corbillard apporte de Lisbonne, que la cour prete volontiers 
dans cette lugubre circonstance, qu'aux autres accessoires, dont le nombre se regie sur la 

dignite du defunt. 
Quant au convoi du riche particulier, grace aux progres du luxe, depuis 1822 les 

loueurs de carrosses imaginerent d'offrir,comme nouveaute, un train de voiture a quatre 
roues de la forme la plus simple, degarni de ressorts et de toute espece d'omements, et 
auquel seulement, ils ont ajoute un fond a claire voie, forme par quatre vieifles sou- 
pentes rapprochees les unes des autres qui servent a supporter le cercueil recouvert du drap 
mortuaire; deux mules conduites par un postiflon forment tout Tattelage de ce char fune¬ 
bre, devenu du reste assez commun ; ce sont les galons et les franges des draperies de 
deuil dont on le recouvre qui en font toute la richesse. Disons meme que ce moyen 
de transport, d'un prix plus eleve, satisfait tellement la vanite des families, qu'il leur 
fait souvent negliger I'honneur du convoi a bras, lorsque le defunt est membre d'une 

confrerie. 
Quant aux heritiers du citoyen de mediocre fortune , obliges de s'adresser egalement au 

loueur de carrosses, ils ne lui demandent alors, qu'un simple cabriolet {seje) (*) , dont la 
devanture ouverte sert de point de support pour le cercueil place en travers. Un pretre, 
qui represente le confesseur du defunt, occupe Tinterieur de la voiture, et regoit une modi¬ 
que retribution pour accompagner le corps jusqu'a Teglise. Aussitot arrives, le cabriolet et 
le pretre disparaissent. Le prix de ce modeste convoi peut s'evaluer, au plus, a dix-huit 

francs de notre monnaie. 
Si la fortune du defunt le permet, souvent un negre accompagne a pied, pour soutenir 

d'une main Textremite du cercueil, toujours pret a ghsser du cote de la pente du ruis¬ 
seau; dans le cas contraire, c'est le pretre qui fait arreter la voiture aussitot qu'fl prevoit 
la necessite de remedier aux accidents causes par les secousses de la voiture pendant le 

trajet (**). 
Enfin le plus simple convoi s'effectue en placant le corps dans un hamac et le faisant 

transporter par deux negres commissionnaires {negros de ganho), ce qui revient au plus 

a deux francs. 
Tout convoi funebre ne se met en marche qu'a la tombee du jour, et s'annonce, depuis 

midi, par des voices entrecoupees de la sonnerie de Teglise vers laquefle il sera dirige; 
mais comme les confreries se composent egalement d'individus des deux sexes, on distingue 
I'annonce du deces d'un homme par le son du seul bourdon, tandis que pour le deces 
d'une femme, on se sert de la seconde grosse cloche. 

(*) Cabriolet allele de deux mules conduites par un postilion. 
(**) Dans toute espece de convoi, le corps, arrive a la porte de Teglise, est transporte a main d'homme par 

les plus grands dignitaires pour les nobles, et par les plus proches parents pour les particuliers, qui le deposent 
sur le piedestal prepare dans Teglise. (Voir la description des catacombes.) 
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Au reste, on doit citer la beaute des sonneries des eglises, et particulierement de celles 
de la chapelle imperiale, des Carmes, de Saint-Frangois de Paul, de la Candelaria, de 
Saint-Antoine, et de quelques autres. 

J'ai reuni dans le dessin tous les convois que je viens de decrire. 

N° 2. Quete pour I'entretien de I'eglise du Bosario, par une confrerie negre. 

II est notoire que la piete des negres catholiques, a Rio-Janeiro, a contribue, par leurs 
seules aumones a I'edification de plusieurs eglises. La plus remarquable etait celle commen¬ 
cee sur la place de Saint-Francois de Paul (dont on trouvera les details dans le texte, a la 
description de I'arrivee de la cour de Portugal a Rio-Janeiro ). 

Dans toutes les confreries religieuses, la necessite de ces quetes a etabli Tusage, pendant 
la fete anniversaire de la dedicace de Teglise, de dresser dans Tinterieur du temple et pres 
de Tentree, un bureau preside par le confrere du plus haut grade, assiste de plusieurs de ses 
collegues et d'un secretaire, espece de caissier charge d'enregistrer les cotisations volontaires 
de tous les confreres ou de leurs families. 

On trouve done sur ce bureau, recouvert d'un beau tapis, d'abord la petite image ornee 
de rubans du saint patron de Teglise, puis le registre d'inscription, et I'enorme plat 
d'argent qui se remplit et se vide successivement tous les quarts d'heure ; car il est promp¬ 
tement encombre des innombrables petites aumones que Ton y verse, en reclamant I'avan¬ 
tage de baiser le pied ou la main de la petite figure fraichement repeinte et doree. Mais 
dans ce concours non interrompu pendant vingt-quatre heures, on remarque particulie¬ 
rement la generosite des femmes. 

Revenant a Thistorique des confreries negres, nous rappellerons que, comme depuis la 
presence de la cour a Rio-Janeiro on avait defendu aux negres les scenes de travestisse- 
ment extremement bruyantes qu'fls y executaient a certaine epoque de l'annee, en comme¬ 
moration de leur mere patrie, cette prohibition les priva egalement du ceremonial extre- 
mementpaisible, quoique avec deguisement, qu'fls avaient introduit dans le culte catholique; 
et c'est par cette raison que Ton ne retrouve plus que dans les autres provinces du Bresil, 
Telection annuelle d'un roi, d'une reine et d'un capitaine des gardes noirs, tels que 
ceux du dessin qui represente une quete du dimanche installee en dehors de la porte de 
Teglise du Rosario, appartenant a une confrerie negre, a Rio-Grande du Sud. 

Cette scene d'apparat ne manque jamais son effet; et tout en satisfaisant I'amour- 
propre de ces majestes temporaires, elle impose en meme temps aux fideles de leur 
couleur un certain respect qui leur garantit suffisamment le legitime emploi de leurs 

offrandes. 
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PLANCHE 3] 

line Matinee Du JllerereDi Mint. 

A Rio-Janeiro, comme a Rome, les lois de TEglise catholique relatives a la communion 
imposent egalement, a chaque cure, I'obligation de faire le recensement de ses paroissiens, 
au commencement du careme, pour s'assurer plus tard de I'obeissance des fideles a accom¬ 
plir cet acte religieux. Neanmoins le recensement devient d'autant plus complique , au 
Bresil, qu'un chef de maison y est consciencieusement oblige, non-seulement de faire 
approcher de la sainte table tous les individus de sa famille, mais encore de faire confesser 
le plus grand nombre possible de ses esclaves, et bien particulierement ses negresses, 
parce que ces dernieres, exclusivement employees aupres de leurs maitresses, doivent plus 
scrupuleusement en partager les pratiques de devotion. 

Mais aussi l'execution de cet acte obligatoire devient pour le clerge une surcharge 
d'activite extremement fatigante, surtout pendant les deux dernieres semaines du careme; 
car, a compter du dimanche de la Passion, toutes les eglises restent ouvertes pour la 
confession, depuis cinq heures du matin jusqu'a dix, et se rouvrent le soir, depuis neuf 
heures jusqu'a a onze. Premiere prevision particulierement favorable aux employes des 
administrations, et qui s'accroit plus generalement a dater du mercredi saint, en offrant 
dans les eglises ouvertes jour et nuit des confesseurs en permanence, pour y entendre 
les fideles. 

Aussi voit-on dans chaque paroisse, et pendant ces derniers jours, les catacombes, les 
sacristies et tons les couloirs qui y communiquent, obstrues par une foule de penitents 
constamment debout, groupes autour des confesseurs assis charitablement sur des murs 
d'appui, des tabourets de bois, ou tout autre siege improvise. Tandis qu'au contraire les 
confessionnaux, situes dans Tinterieur des eglises, restent specialement reserves pour les 
femmes de toutes les classes. 

Dans chaque paroisse aussi, pour faciliter Tinnombrable emission des billets de confes¬ 
sion , on a soin d'en faire imprimer la formule, a laquelle il ne reste plus qu'a ajouter le 
nom de la personne qui le reclame. 

Quant a la communion, lorsqu'un double rang de fideles est forme autour de la sainte 
nappe, on voit arriver de la sacristie un clerc charge d'apposer successivement Tempreinte 
d'une griffe sur les billets de confession de toutes les personnes preparees a communier ; 
immediatement apres parait un pretre, le ciboire a la main, escorte par quatre membres 
de la confrerie du Saint-Sacrement, chacun porteur d'un grand cierge allume; et suivis 
d'un cinquieme, muni d'une enorme coupe d'etain remplie d'eau, dont chaque communiant 
boit ensuite une gorgee. 

L'un des confreres, qui precede le pretre, prend successivement le billet de confession 
de chaque personne qui va communier; enfin, la ceremonie finie, les communiants attendent 
le retour du pretre, qui leur rend les billets gratuitement revetus de toutes les formalites 
prescrites. 

Une femme qui s'approche de la communion doit, selon Tusage, etre vetue de noir, 
coiffee en cheveux, la tete couverte d'un voile. II en est de meme pour la confession; Ton 
exige meme que les negresses se couvrent la tete d'un mouchoir ou d'un chale, et c'est 
pour elles la  preuve dun haut degre de civilisation d'etre admises a la communion. 
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Le lieu de la scene est Tinterieur de la petite eglise de Notre-Dame, Mere des hommes, 
a. Mdi dos homens, paroisse situee rue de la Douane. 

Le maitre-autel, si resplendissant aux jours de fetes, par l'effet de sa pyramide ardente 
que domine Teffigie du saint patron de Teglise, aujourd'hui voue a I'obscurite et au 
silence, laisse voir a nu ses nombreux gradins refroidis et depouilles de l'immense quantite 
de chandeliers qui les recouvrent ordinairement. 

De meme aussi Tinterieur de ce temple,  aujourd'hui  specialement consacre a la con-- 
trition, n'offre-t-il, de toutes parts,  qu'une nombreuse reunion de fideles en deufl, im- 
plorant le pardon de leurs fautes,  dans un silencieux recuefllement. 

Agenouilles aupres de la sainte nappe, des fideles recoivent la communion, des mains 
d'un pretre escorte ( comme nous Tavons dit plus haut) par quatre membres de la confrerie 
du Saint-Sacrement; le clerc qui offre le grand calice rempli d'eau termine le cortege. 

A travers une porte laterale a droite, et dans le corridor qui conduit a la sacristie et 
aux catacombes, on apercoit un pretre assis, ecoutant la confession d'un des penitents 
qui Tentourent; et aupres de cette meme porte, mais dans Tinterieur de Teglise, on voit 
deux negresses assises par terre, et attendant leur tour pour remplacer celle qui se con- 
fesse, abritee de son chale (*). 

Plus a droite, des dames de la classe aisee sont assises sur les marches d'un autel 
lateral, et attendent pour passer successivement au confessionnal, deja occupe par Tune 
d'elles. Enfin, on retrouve a gauche une troisieme scene de confession. Nous ferons 
remarquer ici que la simplicite de la construction du confessionnal bresilien necessite 
une attitude extremement genante pour le penitent, force de s'appuyer d'une main pour 
s'approcher de la grille qui le separe du confessionnal. 

Des groupes de femmes de toutes les classes, assises sur le sol de Teghse, y conservent 
l'attitude bresilienne, generalement en usage dans ce lieu sacre. Vers la gauche, une dame 
enmantflle entre avec sa petite negresse, tandis qu'une seconde dame, mais d'une mise plus 
elegante et suivie de ses deux negresses, sort encore penetree du recueillement qui suit 
Taccomplissement recent des devoirs religieux. 

Toutes les tribunes de Teglise, desertes aujourd'hui, sont, pendant toutes les autres fetes, 
reservees aux elegantes devotes parentes ou epouses des membres dignitaires de la confrerie 
de cette paroisse. 

N" 2. Cavalhadas. 

Le Portugal, successivement gouverne par les Maures et les Espagnols, peuples egale¬ 
ment amateurs   de   chevaux de race, acquit naturellement, par suite de leur croisement 
une nouvelle espece de coursiers aussi elegants qu'intrepides. Et rentre sous la domination 
de ses rois legitimes dans le siecle de la chevalerie, le Portugais dut, plus que tout autre 
peuple, conserver le gout des tournois. 

Peu a peu le caractere belliqueux deces exercices s'effaca dans des regnes plus paisibles, 
mais I'equitation resta la passion dominante de la cour; et sous le nom de cavalhadas le 
tournoi se transforma en une serie de tours d'adresse empruntes, sans distinction, a tous 
les peuples cavaliers. 

Aussi, a chaque epoque de l'annee consacree aux cavaUiadas, vit-on a Lisbonne les 
princes du sang et les autres nobles deployer une remarquable- habilete a manier leurs 
agiles et elegants coursiers, tous resplendissants de la richesse de leurs caparacons. 

(*) On reconnait a cette altitude la negresse niaUgne ou timide qui veut se derober aux regards de son 
confesseur. 

T.   III. ^|g 
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Les cavalhadas arriverent au Bresil avec les Portugais gouverneurs de provinces; et 
bientot dans les villes de Tinterieur, telles que Minas, Saint-Paul, Bio-Grande du Sud 
et Sainte-Catherine, elles formerent une foule d'habiles cavaliers capables de lutter d'adresse 
avec les Portugais, en y ajoutant encore le maniement original du lacet (/a,y) et des 
boules (bollas ) (*). 

Mais belliqueux et patriotes avant tout, les Bresiliens terminent toujours ces exercices, 
dans les jours solennels, par une petite guerre simulee entre des partis bresiliens et des 
cavaliers espagnols. Seulement, et pour surcroit de divertissement, les pretendus Espagnols 
sont tous en costumes de sauvages, tandis que les Bresiliens se revetent d'anciennes 
armures portugaises. 

Ces petites guerres, dont Tissue est, comme on pense, toujours favorable aux Bresiliens, 
se terminent naturellement par une marche triomphale qui parcourt la ville, et pendant 
laquelle la valeur des heros, la richesse de leur costume et la beaute de leurs coursiers, 
excitent l'enthousiasme general et les applaudissements interesses des dames fieres d'y 
retrouver un parent ou un mari. 

Enfin, apres avoir mis pied a terre, toute la calvacade se repand dans les bals qui embel¬ 
lissent la nuit d'une si brillante journee, et s'indemnise gaiement de Tatteinte portee, un 
instant, a la tendresse et a I'affection fraternelles dans cette rixe simulee sous des costumes 
de fantaisie, mais qui, dans leur variete, ne cachent toujours qu'une coeur bresilien. 

Dans une petite bourgade brillent la meme energie et la meme adresse; mais la le 
heros n'embellit son costume ordinaire qu'en y ajoutant, a la hate, un chale de femme 
en guise de tunique, un mouchoir de couleur en sautoir, des rubans pour aiguillettes, et un 
panfiche de fantaisie; ornements improvises qui font, cependant, autant de sensation que 
Tor et les paillettes dans les grandes villes. 

Je reproduis ici le contraste des deux costumes portes. Tun par un cavalier d'une 
bourgade, et Tautre par un cavalier de Minas ou de Saint-Paul venu a grands frais, 
a Rio-Janeiro, pour y figurer dans le cirque construit au campo de Santa-Anna, a I'occa¬ 
sion du couronnement du roi D. Jean VI. (Voir la description de ces fetes dans le texte 
du meme volume.) 

(*) Voir, dans le i" vol., le Gaouche; et dans le -x", la Chasse au tigre. 
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PLANCHE  82. 

Debarquement De la princeje^j^e ropale feapalDine. 

Je m'abstiens ici de repeter les details des evenements qui precederent et suivirent Tarrivee 
a Rio-Janeiro de la princesse royale, I'archiduchesse d'Autriche Leopoldine-Joseph- 
Caroline, deja racontes sous le titre de fetes donnees a la cour, a I'occasion du mariage 
du prince royal D. Pedro. Je n'offre maintenant au lecteur que la description particuliere 
de la scene representee dans ce dessin, dont I'exactitude est telle qu'elle permet de nommer 
chacun des personnages qui la composent. 

La scene se passe au point de debarquement de Tarsenal de marine, situe a Textremite 
droite de Tanse qui forme la fagade de la ville, du cote de la mer. 

Les arriere-plans representent, a droite, les montagnes de Tijuka, eta leur base, une 
portion de Textremite de la ville ; et a gauche la montagne du Castel, couronnee par les 
mats de signaux et le telegraphe. Le pavilion hisse au grand mat indique une solennite. 
Et le pied de cette montagne forme', dans Tinterieur de la baie, lapraia de Santa-Luzia. 

Au centre s'eleve majestueusement le couvent de Saint-Bento, dont les croisees, reservees 
aux personnes protegees, sont toutes garnies de riches tapis de soie. Au-dessus du meme 
batiment on apercoit Textremite des deux tours de Teglise, dont le portail decore la face 
principale qui regarde la ville et est opposee a celle qu'on voit ici. Tout le reste de ce 
plateau accessible est entierement occupe par une foule de curieux de toutes les classes , 
impatients de jouir du coup d'oeil du debarquement, du cote de la mer, et de la marche 
du cortege dans la rue Droite, du cote de la vflle. Tout le pied de la montagne, garni de 
palmiers et de tapisseries, forme le cote droit du chemin prepare pour le cortege; on y 
voit deja arretee la file des voitures qui doivent suivre immediatement celles de la cour. 
Deja aussi Tavant-garde de cavalerie, les chevaux de main, et un groupe d'officiers de 
I'etat-major, stationnent a leur place, prets a ouvrir la marche en tournant derriere le 
batiment de I'administration de Tarsenal. (Voir la porte qui donne au commencement de 
la rue Droite, PI.2.) A droite, le pied de la montagne borne Tarsenal, de ce cote reserve 
aux ateliers de la fonderie, et dont une porte donne sur la Prahinha, espece de marche 
approvisionne par la navigation de Tinterieur de la baie. Le cote gauche du chemin d'hon¬ 
neur est borde par une balustrade en charpente, egalement couverte de tapisseries qui 
masquent a Toeil, Tinegalite du pied de la roche, sur les abords du point de debarquement. 

L'espece d'arc de triomphe de style portugais, compose par les officiers de marine, offre 
la bizarrerie de Tinclinaison de tous ses details archeologiques suivant la pente douce 
qu'il abrite. II presente, du cote de la mer, sur sa face principale, Tecusson des armes 
du nouveau royaume uni, d'oii pendent des guirlandes qui se rattachent a des pilastres 
massifs peu en harmonic avec les quatre colonnes greles qui supportent le reste de ce 
monument de fantaisie. 

Deux petites pyramides, perpendiculairement placees sur les pilastres, partagent assez 
gauchement leur point d'appui avec la retombee de Tare sur une corniche trop saillante ; 
Tautre face est ornee de deux figures allegoriques peintes en grisaille, et de petits 
trophees de marine accompagnent les cotes exterieurs de la voiite. Tous les supports et 
les balustrades sont peints en bleu et blanc , et la partie superieure en rouge et jaune ; 
bizarrerie qui s'explique par le rapprochement des couleurs portugaises, employees par 
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les ingenieurs avec la naivete de I'enfance de Tart. Deux petits escaliers paralleles servent 
d'entrees particulieres pour les personnes qui accompagnent la cour. 

Un des canots de la cour, arrete derriere celui du roi, porte un corps de musique mili¬ 
taire , charge de jouer pendant tout le temps du debarquement. Plusieurs autres embarca¬ 
tions du service particulier de la cour, reconnaissables par leurs sculptures dorees, portent 
les personnages de la suite. L'extremite droite du dessin est entierement formee par une 
partie de I'arriere du vaisseau royal le Jean VI, qui amena de Trieste la princesse autri¬ 
chienne; son artillerie et son equipage executent le salut maritime. Revenus au centre du 
point de debarquement, nous le voyons occupe par le grand canot royal servi par cent 
rameurs, et resplendissant de la sculpture doree qui en recouvre toute la superficie. II est 
arrete au pied de Tare dont Tinterieur est occupe, a gauche, par les autorites civiles et 
les gentilshommes, et a droite par la jeune famille royale, placee par rang d'age ; derriere 
elle, les personnes attachees au service particulier forment un second rang; des places y 
sont aussi reservees pour le corps diplomatique. 

Un petit pont volant, recouvert d'un tapis rouge , facilite le debarquement du prince et 
de la nouvelle princesse royale. Vient ensuite la reine, conduite par son premier cham¬ 
bellan ; on voit derriere elle les deux gentilshommes de service prets a suivre le roi, deja 
debout et sorti de la chambre de Tembarcation, au-dessus de laquelle flotte I'etendard royal 
surcharge de broderies d'or. Un officier superieur de la marine royale sert de pilote a cette 
illustre embarcation. 

On voit a terre, et devant la face opposee de Tare, la voiture d'apparat attelee de huit 
I'hevaux, remarquables par leurs panaches rouges, comme le reste de leur caparacon de 
velours brode d'or. Plus a droite attendent aussi deux autres voitures de cour a six 
chevaux et destinees aux altesses royales. Des escortes a cheval, placees derriere elles, les 
separent du commencement de la file de voitures deja organisee. 

II est une heure, et le cortege va suivre la rue Droite, ornee d'arcs de triomphe jusqu'a 
la chapelle royale. 
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PLANCHE 33. 

i)ue Du el)ateau imperial De Santa-Crur. 

Le chateau de Santa-Crux (Sainte-Croix), maison de plaisance de la cour, situee a onze 
lieues de la capitale, est une ancienne metairie des jesuites, renfermant une eglise et un 
couvent, construits sur un mamelon qui domine d'immenses plaines entrecoupees de forets, 
et a travers lesquelles passe le chemin de Minas. La terre de Santa-Crux est, sans contre- 
dit, Tune des plus grandes proprietes de la province de Rio-Janeiro. 

Elle fit partie du domaine de la couronne sous Jean VI, et la cour y allait tous les ans 
passer six semaines pendant les grandes chaleurs. 

Toujours humble dans ses goiits, le roi se contentait d'y habiter une cellule, et le reste de 
sa famflle etait oblige de Timiter. 

Mais a I'epoque du mariage du prince royal Don Pedro, les idees s'agrandirent, et le roi 
sentit la necessite de faire disparaitre les divisions interieures du couvent pour y substituer 
des appartements plus dignes d'une habitation royale. II chargea done le comte de Bio-Secco, 
surintendant des batiments de la couronne, de diriger ces travaux. En effet, a son arrivee 
\aprincesse Leopoldine y trouva des appartements bien decores. Depuis ce moment, la resi¬ 
dence de Santa-Crux devint d'autant plus agreable pour la jeune famille royale, que le site 
offrait des promenades constamment varices tant a cheval qu'en voiture; plaisirs champetres 
tout a fait degages du fastidieux ceremonial de la ville. 

Plus tard, Don Pedro, empereur et zele reformateur, prit la gestion de la ferme de Santa- 
Crux , et en augmenta le revenu par de nouvelles acquisitions de terrain; il y etablit un haras, 
une prairie parquee pour des chevaux pensionnaires; monarque philanthrope, il s'occupa en 
meme temps d'entourer cette solitude imperiale d'une population devouee et reconnaissante. 
En effet, apres avoir donne la liberte a tous les esclaves attaches a son service particulier 
lorsqu'il etait prince royal, il conceda gratuitement a chacun d'eux une portion de terrain 
sur la place de Santa-Crux, pour s'y construire une petite maison, et dans la plaine un assez 
vaste champ cultivable, pour subvcnir a la nourriture de la famille de chaque nouveau colon. 

Le droit de propriete anima bientot le zele de ces nouveaux citoyens, qui developperent 
a Tenvi les differents genres d'industrie necessaires aux besoins des voyageurs de Minas, 
et peu de temps apres, parvinrent a leur offrir une station commode sur une route aussi 
frequentee. 

Maintenant, souvent honore de la presence du souverain, le bourg de Santa-Crux, 
augmente de quelques maisons bourgeoises habitees par les autorites locales, compte une 
population nombreuse et industrielle, dont la colonisation date seulement de 1822. 

Pendant l'annee qui preceda le depart de Don Pedro 1°, on preparait, tant dans Tinte¬ 
rieur du palais et de Teglise que dans les dependances de la propriete, des travaux con¬ 
siderables, tels que construction d'ateliers, d'usines; on y devait aussi creuser un canal 
correspondant a la mer, pour faciliter I'exploitation generale de cet immense domaine 
imperial, administre maintenant parla regence de Don Pedro IP, successeur de son pere. 

T. in. 4Q 

L 
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N. 2. Le Bocher des Buissons. 

Le Rocher des Buissons, o Bochedo dos Arvoredos, porte une inscription en caracteres 
pheniciens, dit la tradition; elle ressemble a beaucoup d'autres rapportees de I'Amerique 
par M. de Humboldt, et presentee, comme elles, aux savants orientalistes, elle fut jugee 
debris d'une langue morte maintenant indechiffrable, suite inevitable de la confusion des 
langages produite par le refoulement des peuples dans les Ameriques. Je suivrai dans cette 
assertion I'opinion de M. Buret de Longchamp, qui rapporte: « qu'une invasion des Toul- 
« tuques aurait eu lieu dans le Mexique en 648. »II ajoute que, « des Hiong-nou ou Huns, 
« conduits par Punon ,\eur chef, se perdirent dans le nord de la Siberie, vers le Groenland, 
« a I'epoque oil Zalcoal etait seigneur des sept cavernes des Novatelcas, et legitime sou- 
« verain des sept nations qui ont fonde ou augmente Tempire du Mexique. » 

On retrouve aussi, dans lememe ouvrage, a la date de 648, la culture du mais et du 
coton, enseignee par les Huns passes en Amerique; documents qui expliqueraient parfai¬ 
tement la fusion incorrecte et indechiffrable du langage ecrit chez ces divers peuples, 
rassembles en petites colonies sur differents points de I'Amerique. Ce qui est encore indu¬ 
bitable, c'est que cette inscription est un derive d'une ecriture orientale, d'abord par la 
forme de son premier caractere, le th egyptien, mais ici place horizontalement. Des savants 
y trouvent aussi une analogic avec le ts syriaque, et meme avec le tli arabe; ils recon¬ 
naissent egalement, dans la forme et Tarrangement de quelques autres de ces caracteres, les 
traces du phenicien et du grec antique. Et, en un mot, le derive de Talphabet de I'ecriture 
de TInde, dont I'origine se perd dans la nuit des temps (*). 

Comme dans le Mexique aussi, cette inscription se trouve placee sur une partie qui 
parait inaccessible; cependant il existe sur cette roche des traces amollies de marches 
taillees qui continuent jusqu'a une assez grande elevation; elles sont indiquees dans le 
dessin pres du point de debarquement ou stationne le canot. De pres , ces caracteres 
gigantesques, sans trace apparent, ne sont formes que par la bizarrerie de quelques nudites 
du rocher, generalement surcharge de vegetation. Et ce n'est, au contraire, qu'a une certaine 
distance en mer que Ton peut reconnaitre la forme arretee que nous reproduisons avec la 
plus grande exactitude. 

Le Rocher des Buissons, o Bochedo dos Arvoredos, est situe a peu de distance de Tentree 
de la baie de Tile de Sainte-Catherine, ancien point de deportation des Portugais; car la 
ville de cette ile conserve le nom de Cidade do desterro (ville de I'exil ou du bannissement). 

(*) (Encyclopedic moderne) Recherches faites par M. Klaproth. 
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PLANCHE 34- 

JHanument funebre qui renferme la Depouille martelle 
De la premiere imperatriee Du &vedL 

Nous avons donne, dans la note de la planche i3, le precis .succinct de la vie de la 
premiere imperatrice du Bresil, Leopoldine-Joseph-Caroline-Louise, archiduchesse d'Au¬ 
triche, depuis son arrivee a Rio-Janeiro, et nous terminons ici par le ceremonial funebre 
qui suivit sa mort, arrivee le 11 decembre 1826, a dix heures un quart du matin, au palais 
imperial de Saint-Christophe {Quinta de Boa Vista), situe a trois quarts de lieue de Rio- 
Janeiro. En voici done les details aussi exacts que peu connus. 

Depuis plusieurs jours, de saintes reliques, portees processionnellement et exposees a la 
chapefle imperiale pendant les prieres des quarante heures, rassemblaient tous les citoyens 
admiratcurs des vertus de la princesse, pour invoquer la protection du Tout-Puissant contre 
les angoisses horribles d'une inflammation causee par le typhus, et auquel elle succomba. 

En effet, les salves funebres de Tartillerie des forts n'annoncerent que trop tot cette 
funeste nouvelle qui plongea dans la douleur toute la population de Rio-Janeiro. 

L'imperatrice morte, et le proces-verbal de deces signe par les medecins et chirurgiens 
de service, presides par le premier ministre de Tempire (ministre de Tinterieur), les chi¬ 
rurgiens firent une simple incision a Tabdomen pour introduire dans le corps quelques 
liqueurs corrosives, des aromates, et comprimerent le tout ensuite avec une ligatu e (pre¬ 
miere operation chirurgicale, textuellement indiquee dans la loi portugaise qui defend, 
par decence, d'embaumer les cadavres des femmes). 

Pendant la nuit du premier au second jour, le corps resta plonge dans un bain compose 
d'esprit-de-vin et d'une certaine quantite de chaux, pour provoquer Taffermissement des 
chairs, et le matin suivant il fut revetu de son grand costume imperial et expose sur son ht 
de parade richement decore, poury recevoir la derniere expression d'obeissance des nobles 
attaches a son service particuher, qui vinrent, en effet, tour a tour lui baiser la main droite, 
etendue de maniere a faciliter le ceremonial connu sous le nom de baise-main. 

Immediatement apres, on deposa le corps ainsi habille et environne d'aromates dans un 
cercueil de plomb dont on souda le couvercle en presence du premier gentilhomme de la 
chambre et du premier ministre. Ce premier cercueil, renferme dans un second de bois 
tout a fait simple, fut ensuite expose dans une chapelle ardente, pour y recevoir, selon 
Tusage, les hommages funebres de toute la cour et du peuple qui s'y porta en foule, malgre 
la distance qui separe Saint-Christophe de la capitale. 

Ce fut seulement le jour du convoi que Ton renferma le second cercueil dans un troisieme 
aussi de bois, mais fermant a clef et recouvert d'un velours noir richement galonne d'or. C'est 
ainsi qu'fl repose encore aujourd'hui dans le choeur claustral du couvent d'Ajuda (Notre- 
Dame de Ron-Secours), a la meme place oil avait ete precedemment depose, en 1816, le 
corps de Dona Maria I", reine de Portugal et mere du roi Don Jean VI. 
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Convoi. 

Le convoi funebre, parti de Saint-Christophe le i4 decembre a huit heures du soir, arriva 
en ville, a la principale porte du couvent d'Ajuda, a dix heures et demie du soir, et la cere¬ 
monie funebre ne fut achevee qu'a deux heures apres minuit. 

Composition du cortege. 

Un fort detachement de cavalerie ouvrait la marche; venaient ensuite douze chevaux de 
main des ecuries de Tempereur, suivis du premier piqueur; immediatement apres s'avan- 
^aient, a cheval et en grande tenue de deuil, le corps municipal {senado da camara), les 
camaristes, les huissiers, les massiers, les gentilshommes de la chambre, les premiers valets 
de chambre {guarda ropa.s), les chambellans et les conseillers d'Etat. Apres ces autorites ci¬ 
viles, on voyait, aussi a cheval, s'avancer le clerge de la chapelle imperiale, compose des 
sacristains, des chantres, des chanoines et des monseigneurs, tous tenant a la main un 
enorme cierge dont ils appuyaient Textremite inferieure sur I'etrier. 

Le ceremonial religieux, qui obligeait le clerge a chanter des prieres pendant le trajet, 
assignait aussi un valet de pied pour tenir la bride du cheval de chaque ecclesiastique; et 
par distinction, deux valets de pied escortaient les monseigneurs. 

Apres cette cavalcade venaient les voitures. D'abord le corbillard attele de huit mules 
drapees et sans panaches; mais il est difficile de se faire une idee de la masse informe (d'in- 
vention portugaise) qu'offrait Tensemble de ce char funebre. La totalite de la voiture etait 
recouverte par une immense draperie d'un superbe velours noir, garnie d'une longue frange 
d'or fin surmontee d'un tres-large galon de meme metal. Ce grossier ajustement couvrait en¬ 
tierement le train, les roues et le siege du cocher. Assis sur l'immense draperie, dont une 
partie cedait au poids de son corps, on voyait le conducteur du char en grande livree im¬ 
periale, Thabit vert galonne d'or, portant du cote droit Tepaulette d'argent a graine d'epi- 
nards, eta sa ceinture Tepee a pommeau d'argent, coiffe d'un chapeau a trois cornes galonne 
d'argent, et chausse de bas de soie blancs et de souliers a boucles d'or. Deux files serrees de 
valets de pieds, tous un enorme cierge a la main, entouraient le corbillard, a la suite duquel 
une seconde voiture pareillement recouverte, mais moins richement ornee, representait celle 
de Timperatrice. Elle etait aussi attelee de huit mules, entouree de porte-flambeaux, et escor¬ 
tee par un fort detachement de gardes d'honneur. Une troisieme voiture de la cour, mais 
seulement a panneaux drapes, etait occupee par trois ecclesiastiques, dont le plus eminent 
paraissait soutenir devant lui une enorme couronne doree placee sur un coussin, tandis que 
ses deux acolytes, assis sur le devant de la voiture, portaient le feu sacre et la croix. Enfin 
une quatrieme voiture de deufl contenait le chambellan et le premier valet de chambre de 
service. Elle se trouvait escortee par l'arriere-garde, composee de detachements de cavalerie, 
d'artfllerie montee et de chasseurs a pied accompagnes de leurs musiques. On se dirigeait 

vers Teglise. 

Ceremonial de I'interieur de Veglise du couvent. 

L'eglise avait etc magnifiquement surchargee de draperies a Tinterieur. Un assez grand 
orchestre etait appuye au mur lateral de droite. Dans la nef, quatre piedestaux, chacun 
d'une hauteur et d'une richesse progressive, egalement distants Tun de Tautre, occupaient 
le milieu de Teglise, depuis la porte d'entree jusqu'a la premiere marche du maitre-autel. Un 
rang de banquettes a droite et a gauche en garnissait les cotes. L'on avait aussi place deux 



VOYAGE PITTORESQUE AU BRESIL. 197 

tables recouvertes de tapis, aupres de la grille du choeur claustral qui borde le cote gauche 
de la porte d'entree de Teglise. 

Enfin le corbillard arrive! Les confreres de la misericorde transportent le corps et le de¬ 
posent sur le piedestal le plus bas et le plus simple place pres de la porte; veritable estrade 
qui, par son humilite, devait figurer le corps depose a terre. A ce moment, le premier com¬ 
mis de la secretairerie d'Etat, assis au bureau le plus pres de la porte, dresse une copie du 
proces-verbal signe au palais imperial lors de la fermeture du cercueil de plomb, copie desti¬ 
nee a rester entre les mains de Tabbesse du couvent, avec celle de I'acte de depot du corps, 
que la superieure signe de son cote sur Tautre bureau. Ce dernier acte porte en outre I'obli¬ 
gation de remettre ce noble depot it la premiere requisition legale. Apres cette premiere for¬ 
malite remplie, le clerge de la confrerie chante, de Toffice des morts, ce que Ton nomme la 
recommendacao. Les confreres reportent alors le cercueil sur le second piedestal deja plus 
eleve et plus orne, et autour duquel se tient le corps municipal de Rio-Janeiro. Ici, c'est le 
clerge de la paroisse qui est charge des prieres. Celles-ci terminees, les membres du corps 
municipal portent, a leur tour, le cercueil, et le placent sur le troisieme piedestal, plus riche 
que le precedent. Alors c'est I'eveque qui officie pontificalement; et c'est la noblesse qui s'em- 
pare du caisson pour le deposer sur le quatrieme piedestal, dont les ornements I'emportent 
en nombre et en richesse sur tous les autres. A ce moment aussi, tous les effets de musique 
concourent, par leur reunion, a la somptuosite des chants religieux, qui se prolongent 
encore pendant que la noblesse transporte le corps, et entre par la porte laterale de la grille 
claustrale, ouverte du cote oil se trouve le petit monument funebre prepare pour recevoir 
definitivement Tauguste depouille (*). On depose ensuite I'enorme couronne doree sur le drap 
mortuaire qui recouvre le cercueil. 

A cette derniere formalite, les deux heures de nuit sonnent,et les decharges de Tartfllerie 
du cortege, soudain repetees par celle de tous les forts de la baie, annoncent a la population 
de la capitale que la porte du choeur claustral se referme. 

Ce fut le signal de la sortie des assistants, harasses de fatigue de cette penible et lugubre 
ceremonie, qui dura pendant six heures consecutives, dont les deux premieres se passerent 
dans un nuage de poussiere encore briilante, et les quatre autres renferme dans Tinterieur 
d'une eglise ardente de luminaire et encombree de spectateurs qui en augmentaient la chaleur 
accablante. 

Je donne, sous le N° i, le detafl en grand du monument funebre oil repose aujourd'hui la 
depouille mortelle de Leopoldine, premiere imperatrice du Bresil. Ce chef-d'oeuvre d'ebe¬ 
nisterie, execute en bois noir et orne de filets de cuivre dores, fut confectionne au garde- 
meuble de la couronne, en 1817, poury placer le corps de la defunte reine de Portugal, 
Marie I", mere deJean VI, morte a Rio-Janeiro, en i8i6(**). Les armoiries du Royaume- 
Uni, restees sur le couronnement, attestent que le dessin a ete fait le lendemain des fune- 
railles, car on y substitua plus tard les armoiries de Tempire. Le cercuefl, recouvert du drap 
mortuaire d'un superbe velours noir, galonne et frange d'or, et surmonte d'une enorme 

(*) Le monument, chef-d'oeuvre d'ebenisterie, est une grande armoire isolee, ou un petit cabinet carre long 
ferme de son grand cole par deux portes qui, developpees, en decouvrent toute sa face. Deux petites figures 
sculptees supportent le medallion qui sen de fronton au couronnement, espece de dome surbaisse. Le tout est 
en bois noir orne de filets de cuivre dore. Deux vers latins inscrits sur le medallion , attestent les justes regrets 
qu'inspire le souvenir des quahtes veritablement remarquables de Tillusire defunte. 

Les reHgieuses entretiennent une petite lampe constamment allumee dans Tinterieur du monument, dont les 
portes restent ordinairement fermees, et ne s'ouvrent qu'au jour de la commemoration. 

(**) Le premier monument oii etait depose primitivement, en 1816, le corps de la defunte reine, etait abso¬ 
lument de la meme dimension , mais ressemblait a un petit cabinet de jardin : fait de bois ordinaire, il etait peint 
fond uni vert clair, sur lequel on avail figure uu treillage dore. Preuve incontestable du triste e'tat des arts a 
Rio-Janeiro, a cette epoque. 

T- "I 5o 
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couronne, est place sur une estrade recouverte de drap noir egalement galonne. Les deux 
portes, ordinairement fermees, resterent ouvertes pendant la premiere huitaine du deuil, 
consacree au service funebre. 

N" 2. Detail de la decoration exterieure de la grille du choeur claustral, donnant dans 
Teglise publique du meme couvent. A droite, au rez-de-chaussee, on apercoit une porte late¬ 
rale ouverte pour Tentree du cortege, tandis qu'a gauche, la porte parallele, fermee, est en 
partie masquee par les deux tables preparees pour la signature des actes de depot du corps 
de Timperatrice. 

N° 3. Vue de Tinterieur du choeur claustral du couvent d'Ajuda (Notre-Dame de Bon- 
Secours), oil est plactj le monument funebre. 

N° 4- ^»e exterieure du meme couvent, du cote de la rue d'Ajuda. Le premier corps de 
batiment a gauche est Teglise, dont les fenetres multipliees indiquent le rez-de-chaussee et 
les deux etages du choeur claustral; les quatre autres, placees au-dessus des chapelles laterales, 
donnent la dimension de Teglise publique et de la porte d'entree par laquelle passa le cortege 
funebre. La seconde porte, placee sous la petite galerie a Titalienne, donne entree a la sa¬ 
cristie adossee au maitre-autel de Teglise publique; et la troisieme porte est celle qui donne 
dans la cour du couvent. Cette cour est environnee des dependances consacrees a I'indus¬ 
trie, tandis que la partie cloitree tient toute la facade situee du cote de la mer (Voir la vue 
generale de la ville, pi. 3). Le dessin se termine par le mur de cloture du spacieux jardin des 
religieuses. 

N° 5. Corbillard attele de huit mules simplement harnachees et sans plumet : enorme 
voiture tre.s-pesante du siecle de Louis XIV pour la forme, et tres-grossierement executee. 
Cette masse informe est produite par une seule enveloppe d'un superbe velours noir, bordee 
de galons et d'une tres-haute frange d'or qui descend jusqu'a terre; tradition portugaise 
religieusement conservee dans cette solennelle et lugubre ceremonie. 
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PLANCHE 35. 

Coj^tume De0 Damej^ D'l)anneur De la eour. 

Parmi les dames de la cour de Don Jean VI, dont I'elegance, les enormes plumes blanches, 
et les diamants rehaussaient constamment le cortege royal a Teglise et au theatre, on dis¬ 
tinguait particulierement la baronne de Bio Secco, resplendissante de diamants; neanmoins, 
son extreme embonpoint permettait encore a quelques jeunes dames moins surchargees de 
pierreries, de briller aupres d'elle, par leur maintien gracieux ; et chez les plus agees aussi, 
la noblesse des manieres signalait I'heureux resultat d'une belle education europeenne. An 
depart du roi, la plupart de ces dames, toutes de la plus haute noblesse, retournerent a 
Lisbonne, et, des ce moment, tout changea d'aspect a Rio-Janeiro. Pres du trone de Don 
Pedro I", on vit succeder aux couleurs nationales portugaises, rouge et bleu, le vert et le 
jaune, symbole du nouvel empire bresilien. Ainsi les plumes rouges des princesses royales, 
releguees en Portugal, laisserent aux plumes blanches a extremite verte, I'honneur de sur¬ 
monter le diademe de Timperatrice Leopoldine; mais les dames de sa cour portaient les 
plumes toutes blanches, et Tunion de Tor et du vert reparaissait seulement dans la compo¬ 
sition de leur turban, de meme que le manteau vert brode d'or, et la jupe blanche brodee 
d'argent, coinposaient le grand costume pour les jours de ceremonie. 

Les jeunes souverains, bientot environnes d'une jeune cour devouee, comme eux, a I'eman¬ 
cipation du Bresil, offraient un charme de plus a Tenthousiasme general, et Don Pedro, em¬ 
pereur, goiitait le bonheur de la popularite; car, monarque patriote, il feuilletait avec fruit 
les annales des grands siecles pour s'instruire dans Tart de gouverner. Mais, deja habitue a 
recevoir journellement sur son passage I'expression d'un devouement unanime, il s'occupa 
bientot plus particulierement des demonstrations gracieuses de quelques Francaises; et cette 
distraction, de son age, lui fit oublier instantanement la gravite de son role. Cette faiblesse 
encouragea meme quelques-uns de ses courtisans a lui mettre sous les yeux les chroniques 
secretes et scandaleuses de la fin des regnes de Louis XIV et de Louis XV. Done, en effet, 
d'un esprit fougueux etd'un temperament ardent et toujours imitateur, il concut Ie projet de 
former une intrigue a la cour. Ses complaisants lui firent connaitre une dame de Saint-Paul, 
dont les yeux expressifs et la physionomie mobile annoncaient une energie spirituelle capable 
de subjuguer un jeune souverain. En effet, elle reussit completement, et bientot, indispen¬ 
sable a la cour, Tempereur la nomma premiere dame d'honneur de Timperatrice; source 
des chagrins bien reels qui empoisonnerent les dernieres annees de Leopoldine. La sultane 
favorite s'occupa de Tavancementde sa famille; ses freres obtinrent des grades superieurs dans 
le mflitaire; son mari, toujours absent, possedait un emploi dans les legations; et son vieux 
pere, a sa mort, revetu d'un titre de noblesse eminent, fut inhume somptneusement dans le 
caveau d'honneur de la chapelle Saint-Louis, attenante au couvent de Saint-Antoine. Enfin, 
la dame de Saint-Paul, au comble des grandeurs, devint mere d'une fille, reconnue par 
Tempereur sous le titre de duchesse de Goyaz; et Don Pedro, dont les revenus etaient alors 
extremement restreints, alia jusqu'a creer pour cette femme, qui devait figurer, un revenu 
fonde sur la permission secrete de prelever une retribution volontaire sur chacune des pro¬ 
motions dans le gouvernement. II lui forma ainsi une cour nombreuse de petitionnaires 
assidus, auxquels elle imposait une taxe arbitraire. 
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Logee au petit palais de Saint-Christophe, Tempereur s'y rendait chaque jour, a Tissue 
de son dejeuner, muni des promotions signees, et les postulants epiaient sa .sortie pour 
apprendre le resultat de leurs demandes et de leurs sacrifices. 

Mais la jeune famille de Tempereur reclamait une belle-mere, et un projet d'alliance avec 
une des hautes puissances de I'Europe amena la premiere disgrace de la courtisane favorite, 
forcee de se retirer a Saint-Paul. Peu de temps apres, ce meme projet echoue fut, au con¬ 
traire , le signal de son rappel a la cour. Neanmoins ce triomphe passager s'evanouit a la 
nouvelle de Tarrivee de la princesse de Leuchtenberg. Privee alors, et pour toujours, de 
ses droits a la cour, la malheureuse marquise de Santos, recut Tordre de quitter le Bresil. 

Quant a la duchesse de Goyaz, sa fille, elle fut envoyee en France et admise dans le pen¬ 
sionnat du Sacre-Coeur de Jesus, a Paris, et elle y regoit une education convenable a ses 
titres. 

-c» 
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PLANCHE 36. 

€0&tume^ militaires. 

L'influence portugai.se, ardente anglomane, avait exactement importe au Bresil les uni¬ 
formes militaires de nos voisins d'outre-mer. Aussi avons-nous trouve, a Rio-Janeiro, les 
gardes- marine coiffes, comme les Anglais, avec de petits casques de cuir a plaques elevees, 
bordees en crin noir. II y avait egalement un regiment de milice forme de negres libres, 
etant coiffe d'un petit shako a plaque tres-elevee et pointue, et portant Tuniforme blanc, a 
collet, parements et passe-poil rouges; leurs buffleteries etaient blanches. Ce regiment fut 
supprime en 1824; mais Tempereur en forma un corps d'artillerie des forts, commande par 
des officiers blancs. Leur uniforme actuel est bleu avec passe-poil rouge, ceinturon de cuir 
noir verni. lis sont coiffes d'un bonnet de police de drap bleu a passe-poil rouge. 

La cavalerie de milice de Tinterieur porte le casque a criniere noire; la forme en est 
ornee de lames de cuivre, modele anglais ou bavarois (voir la chasse au tigre dans le second 
volume). Le reste de Tuniforme, toujours bleu, ne differe que par la couleur des parements, 
blancs ou rouges. Aujourd'hui, la cavalerie de Saint-Paul porte le shako. 

On avait admis, dans Torganisation de la garde imperiale, un regiment d'infanterie etran¬ 
ger, dont les soldats, Alsaciens et Suisses, etaient commandes par des officiers francais, et 
portaient Tuniforme de la garde imperiale de Napoleon. 

Je donne ici Tuniforme des premiers regiments de grenadiers et de chasseurs de la garde 
imperiale. Le troisieme est celui de la milice bourgeoise, reconnaissable a sa plaque portant 
les armes du Bresil. 

Vers i83o, le mecontentement provoque par la frequence des changements dans le minis¬ 
tere, et le soupcon, assez fonde, d'une tendance au retour du gouvernement absolu, deter¬ 
minerent les chambres a rendre une loi qui, sous le pretexte d'economie, supprima d'abord 
le regiment etranger, redoutable par sa belle conduite pendant la guerre du Sud contre les 
Espagnols, et restreignit a un tres-petit nombre les troupes soldees, de maniere a concen- 
trer la force armee dans les mains de la milice bourgeoise; prevision qui, en effet, evita toute 
espece de collision au moment de I'abdication de Don Pedro I". 

Immediatement apres ce coup d'Etat, la regence provisoire ordonna le licenciement des 
troupes, qui, provisoirement, furent consignees dans leurs casernes; tandis qu'au contraire, 
tout le corps des officiers, forme en bataillon d'honneur, fit patriotiquement le service dans 
tous les postes, afin d'aider la milice bourgeoise a entretenir Tordre et la securite dans la 
ville ,pendant les huit jours de crainte inspiree par la presence de Don Pedro, reste a bord 
du vaisseau amiral anglais qui commandait la station maritime dans la baie. Mais apres son 
depart on opera le licenciement, qui s'effectua avec le plus grand calme; et le service public 
se partagea entre le bataillon des officiers et la milice bourgeoise, comme nous le voyons 
faire en France, avec une louable rivalite, par les gardes nationales et la troupe de ligne. 
(Voir la fin de Tarticle de la politique.) 

T.   III. 
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PLANCHE 37. 

2lcelamatian Du rai Ban 3ean VI. 

On trouvera facilement dans la scene dessinee, une partie des details deja decrits sous le 
titre de ceremonial de Tacclamation du roi Don Jean VI. 

Le moment choisi est celui oil le premier ministre a termine'la lecture du voeu formule des 
provinces du Bresil, qui appeflent le prince regent du Portugal au trone du nouveau royaume 
uni. Le roi vient de repondre : J'accepte; et Tenthousiasme general des spectateurs se mani¬ 
feste par Texclamation de Viva el rei nosso senhor, et Ie geste portugais de Hagitation du 
mouclioir a la main. Le drapeau royal est deploye. Le roi siege en grand costume, le cha¬ 
peau sur la tete et le sceptre en main, tandis que sa couronne est posee sur un coussin a 
cote de lui*. A sa droite sont les princes Don Pedro et Don Miguel: celui-ci tient en main 
Tepee de connetable. Le capitaine des gardes stationne au pied du trone et pres du ministre. 
A droite, dans la travee du trone, on apercoit la tribune occupee par la famille royale, oil 
les dames d'honneur, debout, occupent le second rang. Les personnages sont places dans 
Tordre qui suit : la reine occupe la place la plus rapprochee du trone, et successivement 
apres elle, la princesse royale Leopoldine, la tete ornee de plumes blanches, tandis que toutes 
les princesses les portent rouges; Dona Maria-Thereza, alors appelee la Jeune Veuve; Dona 
Maria-Isabel, Dona Maria-Francisca; Dona Isabel-Maria, et enfin. Dona Maria-Beneditta, 
veuve du prince Don Jose et tante du roi. 

Deux longues estrades, graduees de hauteur, occupent le milieu de la galerie et conduisent 
au pied du trone. Les deux cotes des trois premieres travees sont destine s aux dignitaires 
de la noblesse et du clerge, et le reste de la galerie est livre aux personnes invitees. 

Le ceremonial de Tacclamation se termina au jour, et la galerie ne fut illuminee que pour 
la rentree du cortege apres le Te Deum, lorsque le roi se retira dans les appartements du 
palais par une porte pratiquee derriere le trone. 

Telle fut la ceremonie qui consacra la revolution royale qui transporta au bresil le siege 
de la royaute portugaise, jusqu'au 22 avril 1821, jour du depart du roi. 

(*) On sait que depuis la mort du roi Don Sebastien, qui disparut dans une bataille livree en Afrique, Tan 
i5i8, contre les Maures restes maitres du champ de bataille, on ne couronne plus de roi, parce que, disent les 
Portugais, le roi Don Sebastien, sauve par la Divinite, doit revenir et rapporter la couronne du Portugal. 
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PLANCHE  38. 

tJue De  la plaee  Du |3alaij$,   le \ouv De l'aeelamati0n 
De Han 3ean VI. 

D'un cote, la timidite naturelle de Jean VI, heritier legitime de la couronne de sa mere 
depuis la fin de fevrier 1816; de Tautre, la distance considerable qui isole le Bresil du 
continent, furent, sans contredit, les deux causes principales des lenteurs qui retarderent 
de deux annees la reconnaissance du royaume uni du Bresil, Portugal et Algarves. 

Le nouveau roi avait, en effet, a obtenir la ratification de la regence portugaise qu'il avait 
etablie a Lisbonne; et, de plus, Tassentiment des hautes puissances de I'Europe, separees 
de lui par deux mille lieues; aussi n'est-ce que le 6 fevrier 1818 qu'eut lieu , a Rio-Janeiro, 
I'acte de I'acclamation solennelle du nouveau roi D. Jean VI. 

Apres avoir donne la vue de Tinterieur de la galerie dans laquelle se passent tous les 
details de Tacte de Tacclamation, je reproduis maintenant I'exterieur de cette meme galerie, 
qui ornait tout le fond de la place faisant face a la mer. 

Le moment que j'ai choisi est celui du depart du roi, et son apparition au balcon du 
milieu de Tedifice (*), pour se montrer au peuple, et en recevoir le premier tribut d'hom- 
mages, avant de descendre a la chapelle royale, oil il doit assister au Te Deum qui termine 
la ceremonie de Tacclamation. On apercoit, a travers I'ouverture des arcades, et a la premiere 
a gauche, le trone; a la seconde, la tribune de la famille royale, et successivement celles 
des dames de la cour et des legations etrangeres; a la troisieme, avant-derniere, se voit la 
porte de communication qui conduit a Tinterieur de la chapefle royale, et par laquelle doit 
passer le cortege : les deux dernieres, enfin, servent a eclairer le vestibule menage a Tentree 
de l'escalier, dont on voit une partie en dehors. 

Une balustrade, placee au soubassement du balcon d'honneur, sert d'enceinte a I'orchestre, 
compose uniquement des musiciens allemands qui accompagnerent la princesse pendant sa 
traversee. Le commandant de la place et deux officiers de son etat-major tiennent le milieu 
d'un espace vide reserve autour du balcon. Et des pelotons d'infanterie et de cavalerie 
echelonnes, entrecoupent la masse generale des assistants repandus dans la place. 

Et, disons-le, Tensemble de ces mesures militaires ne contribua pas peu arassurer le nou¬ 
veau roi, qui redoutait constamment I'explosion de quelque soulevement populaire, fomente 
par le mecontentement des Portugais, jaloux de son sejour prolonge au Bresfl, malgre la 
promesse qu'il leur avait faite, de revenir a Lisbonne aussitot la conclusion de la paix ge¬ 

nerale. 

(*) Fenfire od les  herauts d'armes ont proclame publiquement sa nomination royale. (Voir la description 
dans le texte. 
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PLANCHE 39. 

Ballet l)ij$t0riiiue. 

Les Portugais, appreciateurs de Tart musical, entretenaient a Lisbonne un certain nombre 
de virtuoses italiens, et d'excellents instrumentistes attaches a la chapelle royale. Cette pre¬ 
cieuse reunion figurait egalement au theatre de la cour, surtout dans les representations 
d'apparat honorees de la presence des souverains. Et dans ces circonstances, aussi, la verve 
des poetes nationaux, toujours prodigues de fictions et de louanges exagerees, paraissait en¬ 
core insuffisante a la fierte du souverain, habitue a venir quatre ou cinq fois par an au theatre, 
recevoir a bout portant un feu roulant de metaphores hasardees dont se compose un assez 
long prologue dialogue, appele franchement, du moins en portugais, Elogio (Eloge) (*). Toute¬ 
fois, ce long et monotone dialogue est rechauffe a la fin par des choeurs de chant et de danse 
qui forment un dernier tableau; coup de theatre feerie oil rayonne le portrait du souve¬ 
rain place dans TOlympe, et pret a recevoir I'encens des mortels, representes d'office par le 
corps de ballet. 

Par suite, le directeur du theatre royal a Rio-.Taneiro, Portugais lui-meme, et empresse 
de satisfaire les goiits du souverain D. Jean VI, le regalait en outre, avant YElogio, de mille 
improvisations poetiques declamees par leurs auteurs dissemines dans la salle. Assaut d'es¬ 
prit, qui, pour le bon plaisir du roi, durait quelquefois plus de cinq quarts d'heure, et en- 
nuyait impunement tout le reste de Tauditoire. 

La representation du i3 mai 1818, specialement consacree a solenniser Tacclamation du 
roi Don Jean VI et Talliance de Don Pedro a une archiduchesse d'Autriche, fit surtout hon¬ 
neur au directeur du theatre. Ambitieux rival de ses confreres de Lisbonne, en voyant un 
artiste europeen employe dans les preparatifs des fetes, il Tengagea comme peintre du thea¬ 
tre ; et c'est ainsi que j'eus a m'entendre avec le poete et le maitre des ballets, pour executer 
le decor de YElogio de ce jour solennel. 

Pour perdre Ie moins possible mon caractere de peintre d'histoire, je m'autorisai de l'an¬ 
tique ceremonial de Tacclamation des rois en Portugal, pour representer Don Jean VI en 
costume royal, debout et eleve sur un pavois supporte par les figures caracteristiques des 
trois nations qui composent le royaume uni du Portugal, du Rresil et des Algarves. Immedia¬ 
tement au-dessous de ce groupe principal, je placai les figures agenouillees de THymen et de 
TAmour portant les portraits du prince et de la princesse royale. Tous deux entrelacaient 
les lettres initiales des deux jeunes epoux, et en formaient un chiffre qui surmontait I'autel 
briilant de THymenee. 

D'apres le programme, la scene se passait sous la voiite etheree, oil la reunion des dieux 
accordait les honneurs de Tapotheose a cet episode tout historique. La mer en formait I'hori¬ 
zon, et motivait ainsi Tarrivee de Neptune, tenant en main le pavilion du royaume uni, 
tandis que du cote oppose, Venus, dans sa conque marine, attelee de deux cygnes, conduits 

(*) Qu'on me permette de rapporter ici quatre vers seulement. 

Do Eterno sobre ti os dons sagrados De TEternel, sur toi, les dons sacres vont 
Fdo ser em copia tanta deramados, 6tre repandus avec tant de profusion , qu'ils 
Que d'estrellas a noite he menos cheq Surpasseront egalement en nombre les etoiles 
Menos tem o Oceano grdos de area, etc. De la nuit, et les grains de sable de TOcean , etc. 
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par Cupidon, amenait les Graces soutenant les ecussons unis et couronnes des deux nations 
nouvellement alliees. Des dauphins mobiles circulaient entre tous les plans de mer, et, ar- 
retes au signal du dernier tableau, formaient un chemin praticable pour les danseuses des¬ 
tinees a porter leurs offrandes jusqu'au pied de I'autel de Thymenee, peint sur le rideau de 
fond de la scene. Ce groupe immense de la population des trois royaumes unis, qui se pro¬ 
longeait avec art jusqu'a Tavant-scene pour s'unir a des guerriers de toutes amies, produi¬ 
sit le plus grand effet. En meme temps, des nuages detaches a chaque bande d'air suppor¬ 
taient les Genies animes de ces memes nations, et jusqu'au premier plan du theatre peu- 
plaient tout le haut de ce. tableau aerien, entierement peint en transparent. 

Ce triomphe au theatre, pour le maitre des ballets, Louis Lacombe, dont le merite s'etait 
deploye sous toutes les formes dans Tensemble des fetes, fut aussi pour moi le prelude d'un 
engagement qui se prolongea jiendant sept annees consecutives. 

III. 5a 
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PLANCHE   ^O. 

Partraitj^ Deje^ mini^tre^ef. 

N°  I. Le comte da Barca. 

Le chevalier Louis Araujo, comte da Barca, neen Portugal, fut, par-dessus tout, ami des 
sciences et des arts; doue d'un caractere bon, sensible, il s'occupa toute sa vie a faire des 
heureux. 

Eleve distingue de Tacademie de Coimbre, il fut choisi pour secretaire particulier du roi 
don JoseP'', et developpa dans cet emploi des dispositions naturelles pour la diplomatic, 
qui le firent nommer plus tard ministre charge d'affaires de son gouvernement aupres des 
differentes puissances de I'Europe. II passa ainsi successivement une grande partie de sa vie 
en Allemagne, en Anglelerre, en Russie et en France, oil il se trouvait a I'epoque de la 
mort de Louis XVI. Contraint, peu de temps apres, de quitter Paris, il y revint pour la 
seconde fois sous le consulat de Bonaparte; puis rentra dans sa patrie un peu avant le 
commencement de la guerre de la Peninsule. Le comte da Barca ne fut point du nombre de 
ceux qui accompagnerent le roi au Bresil; il resta a Lisbonne au moment de I'invasion des 
Francais. Mais il partit peu de temps apres pour rejoindre son souverain en Amerique, oil 
ses compatriotes lui reprochaient hautement Tattachement particulier qu'il portait aux 
Francais. 

Le comte da Barca, arrive au Bresil, fut aussitot nomme au ministere des affaires etran¬ 
geres et de la guerre reunies; nomination d'autant plus convenable, que Taffabilite et les 
lumieres du nouveau ministre lui avaient acquis I'estime des cours etrangeres aupres des¬ 
quelles il avait ete precedemment accredite. 

Veritable ami de la splendeur du Bresil, il fit venir a Rio-Janeiro des Chinois pour y 
cultiver le the, et des habitants du Porto et de Yile de Madeira pour soigner la vigne. 
On lui dut aussi Tetablissement d'une societe d'encouragement pour I'industrie (voir I'ins¬ 
truction publique) et la creation d'une chaire de chimie. Diplomate, on attribue encore a 
ses combinaisons politiques le mariage du prince royal don Pedro avec I'archiduchesse 
d'Autriche Leopoldine-Joseph-Caroline (*). Administrateur, il realisa le projet de former 
une academie des beaux-arts a Rio-Janeiro, en faisant venir, aux frais du gouvernement, 
une reunion d'artistes francais deja connus. On peut citer encore, au nombre de ses pro¬ 
teges, le celebre poete portugais Francisco-Manoel do Nascimento, connu sous le nom de 
Phylito Elysio, auquel il fit accorder une pension viagere (**). 

(•) Ce fut le marquis de Marialva, alors ambassadeur portugais pres la cour de France et residant a Paris, 
qu'il fit nommer ministre plenipotentiaire du roi don JeanVI, charge d'aller a Vienne, en 1817, pour contracter 
cette alliance. 

(**) Cet habile ecrivain s'etant echappe des cachots de I'inquisition de Lisbonne, se retira en France, ou il 
fit son excellente traduction portugaise du poeme des Martyrs de M. de Chateaubriand, qu'il dedia au comte da 
Barca, son bienfaiteur. Mais a la mort du ministre, le poete perdit sa pension, et vegeta, secouru seulement par 
ses amis. II mourut a Paris en 1824- 
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Nouveau Mecene, il ouvrait aux arts son hotel, oil nous vimes une fort grande piece des¬ 
tinee a faire sa bibliotheque, dont le plafond inacheve etait I'ouvrage d'un peintre italien 
qu'il avait recueilli chez lui, et qui I'avait brusquement abandonne pour aller visiter quel¬ 
ques villes de Tinterieur du Bresil. Protecteur des sciences et de I'industrie, il nous fit visiter, 
dans Tune des cours de la meme maison, un atelier pour la fabrication de la porcelaine, 
et, dans une autre, un laboratoire de chimie pour le perfectionnement de la distillation de 
Teau-de-vie de canne; enfin, dans une troisieme, nous vimes amoncelees les pieces incompletes 
d'une machine a vapeur apportees a grands frais de Londres. II nous presenta un mecani¬ 
cien portugais qu'il avait fait pensionner par le gouvernement pour aller se perfectionner en 
Anglelerre, ainsi qu'un graveur en taille-douce qui jouissait du meme avantage. Enfin il de- 
voila publiquement I'affection particuliere qu'il nous portait en daignant nous admettre 
dans son intimite. Et plus encore. Tun de nos camarades, Newcom, le compositeur de mu¬ 
sique, venu plus tard avec M. le due de Luxembourg, envoye extraordinaire de la cour de 
France au Bresil, en 1817, n'eut jamais d'autre demeure que Thotel meme du ministre: 
mais notre recommandable camarade se montra bien digne d'un tel honneur en ne quittant 
pas le chevet du lit du ministre moribond, dont il re^ut le dernier adieu, acquittant ainsi 
a lui seul notre dette commune de reconnaissance. 

M. le comte da Barca, valetudinaire depuis plus de quinze anne'es, n'en etait pas moins 
infatigable pour le travail; surcharge de responsabilite, reunissant (par interim) les trois por- 
tefeuifles de la guerre, de la marine et des relations exterieures, il mourut a Rio-Janeiro, 
le 25 juin 1816; son dernier soupir fut pour le bonheur de son roi, la prosperite du 
Bresil, et Tencouragement des beaux-arts! 

Puisse cet hommage tardif rendu a sa memoire devenir un monument authentique de 
notre reconnaissance envers notre protecteur au Bresil 1 

N" 2. Le marquis de Marialva. 

Dom Pedro de Menezes, Portugais, marquis de Marialva, et premier ecuyer du roi, 
unanimement estime pour sa douceur et sa generosite, se distingua dans la diplomatie 
par son devouement a la gloire et a la prosperite veritable de son pays, puis a celle 
du Bresil, residence adoptive de la cour du Portugal, qui y fonda le royaume uni du 
Portugal, du Bresil et des Algarves. 

Ministre plenipotentiaire pres la cour de France a Paris, il y composa son cercle 
intime d'hommes extremement remarquables par leurs connaissances et leurs lumieres; 
parmi eux se trouva le baron de Humboldt, Tun des membres de I'lnstitut de France qui, 
en 1815, lui inspirerent le desir d'enrichir Rio-Janeiro d'une academie royale des beaux- 
arts. De la notre expedition artistique , dirigee par M. Lebreton, alors secretaire 
perpetuel  de la classe des beaux-arts de I'lnstitut  de France. 

Peu de temps apres, il fut charge de la haute mission de contracter Talliance du prince 
don Pedro avec Tarchiduchesse d'Autriche Leopoldine-Caroline, dont Tacte fut signe a 
Vienne en 1817. Dans cette circonstance, les princes allemands admirerent le luxe et la 
grandeur du representant de la cour portugaise : depenses enormes que Ie marquis de 
Marialva preleva sur sa fortune, et qui ne lui furent jamais remboursees. 

Dans une autre occasion, il exerca sa generosite, a Paris, envers notre graveur M. Pradier, 
en lui continuant de ses propres deniers, le traitement de professeur, que I'intrigue du 
directeur portugais lui avait fait suspendre, a Rio-Janeiro, pendant qu'il executait en France 
la gravure du tableau representant le debarquement de la nouvelle princesse royale au Bresil: 
beau et penible travail, dans lequel la persecution n'arreta heureusement pas le burin de 
l'artiste. 
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Ce zele protecteur des arts mourut a Paris en 1822. Victime de sa generosite, il laissa une 

fortune delabreepar les innombrables avances dont son gouvernement n'eut jamais la probite 

de lui tenir compte (*). 

Jamais cependant la fortune ne passa par de plus dignes mains! 

N" 3. Jose-Bonifiacio de Andrada. 

La ville de Sanctos (province de Saint-Paul) s'honore d'etre le berceau de la famille des 

Andrada. Et en effet, trois freres de ce nom figurent en premiere ligne dans la fondation 

de Tempire du Bresil, deux comme ministres, et Tautre comme celebre orateur. 

L'un d'eux, Jose-Bonifiacio de Andrada, eleve de Tacademie de Coimbre, perfectionne 

son education en France, et s'y distingue dans ses cours. Familier avec les langues francaise, 

allemande, anglaise et italienne, il medite avec fruit la litterature etrangere. Savant 

mineralogiste, il devient correspondant de I'lnstitut de France. Membre de la deputation de 

Saint-Paul en 1822, il apporte a Rio-Janeiro le plan d'organisation d'un nouveau systeme 

de gouvernement pour le Bresil. Ce travail trouve de nombreux partisans, et est presente par 

le senat de la chambre au prince regent. Don Pedro accepte alors le titre de defenseur 

perpetuel du Bresil, avec I'obligation d'y fixer desormais sa residence; et a la fin de la meme 

annee, est proclame souverain de Tempire du Bresil, independant du Portugal. Jose-Bonifacio 

organisateur de ce nouveau systeme d'emancipation, est nomme premier ministre d'Etat (**). 

Protecteur des arts, il ouvre des concours pour Terection de monuments consacres a la 

gloire nationale et a Tutilite publique. Soutien du trone imperial, mais patriote avant tout, 

fl soupire pour Texclusion des Portugais, lorsque, par un coup d'Etat, ses deux freres et lui 

sont instantanement eloignes des affaires publiques. De retour au Bresil, et tous trois reelus 

deputes, Bonifacio goiite le bonheur de la retraite et considere avec calme la vacillation du 

systeme ministeriel. Partisan de I'abdication de Tempereur, mais fidele appui du trone, il 

clierit la jeune dynastie imperiale bresilienne; et reste Tami de doti Pedro, due de Bragance, 

il accepte de sa main la tutelle de la jeune famille regnante : titre que lui conteste d'abord 

I'assemblee nationale, comme illegalement confere par un homme alors sans pouvoirs (***), 

mais qu'elle sanctionne ensuite , en rendant hommage aux lumieres et aux, vertus civiques de 

Jose-Bonifiacio. Tuteur, il rtidige un plan d'education pour le jeune don Pedro, le soumet a 

I'assemblee nationale, et, sanctionne par elle, le fait ponctuellement executer. 

Toutefois, revelons cette confidence de Tintimite : desenchante par les oscillations con- 

tinuelles de sa fortune politique, J ose-Bonifacio n'accepta pas cette derniere et onereuse 

dignite de tuteur, sans regretter sa delicieuse retraite de I'ile de Paqueta, oil il avait fui 

Tinconstance imperiale. Aussi, resigne a cette grandeur passagere dont sa conscience lui a 

mesure la responsabilite, tout en s'acquittant de ses illustres devoirs, soupire-t-il sans cesse 

apres le jour fortune qui le rendra a la solitude, Tunique objet d'envie qui semble devoir 

echapper a sa fortune. 

(*) M. de Menezes, depuis 1821, epoque ou le roi don Jean VI avail quitte le Bresil, etait reste a Paris 
comme charge d'affaires du Portugal aupres de la cour de France; et issu d'une illustre famille, sa depouille 
mortelle fut transportee a Lisbonne dans le palais de ses peres. 

(**) Son frere, Martin-Francisque, est nomme ministre des finances. 
(***) Par la constitution, la jeune famille appartient a la nation bresilienne. 
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N" 4- Jose-Clemente Pereira. 

Le Dezembargador, et Juiz de Fora Jose-Clemente Pereira, homme de moyens et de 
resolution, fut un des plus actifs moteurs de I'emancipation du Bresil. President du senat de 
la chambre municipale de Rio-Janeiro; en 1822, il fit signer a don Pedro Tacte obligatoire 
de rester au Bresil comme defenseur perpetuel de ce territoire; et le 12 octobre de la meme 
annee, reuni solennellement a la famille regnante, sur la terrasse du Palacete au Campo de 
Santa-Anna, il prononca publiquement le voeu unanime et formule des provinces de 
Tinterieur, qui acclamait don Pedro primeiro empereur constitutionnel du Bresil: attribution 
qui lui assignait sa place de premier representant du peuple dans Ie ceremonial de ce grand 
acte politique, auquel assisterent les charges de pouvoirs de chacune des provinces de 
Tempire. 

Sous ce nouveau gouvernement, Jose-Clemente Pereira en fut plus etranger aux affaires 
publiques; et il siegea comme depute de Rio-Janeiro a I'assemblee legislative (*). 

II fut nomme ministre de I'interieur vers la fin de 1828; et places dans ses attributions, 
il nous fut extremement utile. II sentit, en effet, et paralysa en meme temps les manoeuvres 
hostfles du directeur portugais de Tacademie, en ordonnant, au nom de Tempereur, la 
premiere exposition publique des eleves de Tacademie des beaux-arts: et sans avoir egard a 
la responsabilite du directeur, il nous laissa libres de disposer les salles selon le mode des 
expositions francaises. Etant venu nous visiter la veille de I'ouverture de I'exposition, il 
reconnut Tinferiorite evidente du directeur comme professeur de la classe de dessin, 
tandis qu'au contraire, il applaudit a nos soins et aux succes de nos eleves. 

Malheureusement pour nous, le ministre quitta le portefeuille dans le courant de l'annee 
suivante; mais I'installation de cette exposition annuelle, dont les beaux-arts lui sont 
redevables, perpetue desormais chaque annee un nouveau tribut de reconnaissance a sa 
memoire. 

N" 5. L'eveque, premier chapelain de Bio-Janeiro. 

Apres avoir parle des legislateurs et des savants qui prirent une part active a la regeneration 
du Bresil, nous devons leur associer le prelat philosophe et litterateur qui presida successive¬ 
ment I'assemblee legislative et le senat, Jose Caetano da. Silva Coitinho. 

Cet homme extraordinaire naquit a Lisbonne en 1768. Eleve distingue de I'universite 
de Coimbre, mais issu d'une famille plebeienne, il entra de preference dans les ordres, 
et y fournit une brfllante carriere, ouverte par une erudition profonde et une saine philo¬ 
sophic qui le conduisirent a Tepiscopat. 

Nomme archeveque de Clanganoras (possession portuguaise en Asie), il echangea ce titre 
contre celui plus modeste d'eveque de Bio-Janeiro : cependant, ce ne fut qu'apres Tarrivee 
de la cour au Bresil qu'il y vint prendre possession de son diocese, avec I'obligation volon¬ 
taire de le parcourir chaque annee, consacrant regulierement deux mois pendant la saison 
convenable pour visiter successivement les cinq provinces qui forment cet eveche. II y fonda , 
ainsi les villes de Valence, Pilar, Bezende, et San-Jose do Rio-Bonito, toutes aujourd'hui 
chefs-lieux de district. 

Premier chapelain. de Bio-Janeiro, il couronna pontificalement, en 1822, don Pedro pre¬ 
mier empereur du Bresil; depute bresilien, il presida I'assemblee constituante en 1828; 
lorsqu'elle fut menacee par Tempereur d'une dissolution prochaine, il resta en perma- 

(*; Constamment depute jusqu'a ce jour, il fut aussi reelu pour la legislature de i83o a i833. 
T. 111. 53 
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nence durant les vingt-quatre heures qui precederent ce coup d'Etat execute a mam armee; 
ce qui le contraignit a quitter le fauteuil oil il etait resigne a mourir. Reelu a la convo¬ 
cation suivante, il presida sans interruption I'assemblee legislative jusqu'en 1826, epoque 
a laquelle il fut appele au senat, qu'il presida egalement jusqu'en i832, derniere annee de 
sa vie (*). 

Jose Caetano Silva Coitinho, zele constitutionnel, montra sa fermete jusqu'en face du trone; 
choque, a la cour, de quelques oublis affectes des honneurs dus a son rang, dans Tinterieur 
du palais, et instruit que, par derision, les courtisans le designaient sous le nom de chapelain 
constitutionnel, il ne reparut plus aux jours de reception chez Tempereur. Humilie alors de 
l'abandon de l'eveque, le jeune souverain voulut y remedier, au moins par les apparences. II 
choisit done un de ses courtisans, son ancien instituteur, religieux franciscain, et, apres une 
annee de demarches preparatoires, le reverend pere fut effectivement nomme eveque, in 
partibus, d'Anemoria, et sacre a la chapelle imperiale par Yeveque premier cliapelain. Apres 
ce premier triomphe, don Pedro, aveugle par la vengeance, mais peu instruit dans le droit 
canonique, manoeuvrait encore pour faire nommer le nouvel eveque coadjuteur du premier 
chapelain, et supplanter ainsi le titulaire dans ses fonctions; neanmoins, cette petite tyrannic 
ne put reussir cette fois, faute de Taveu du. prelat patriote, investi du droit exclusif de 
nommer son coadjuteur. 

Mais, la meme annee, Tapproche de la celebration de Talliance de Tempereur, qui necessi¬ 
tait inevitablement la presence de l'eveque premier chapelain, fit abandonner ce systeme de 
vengeance; et dans les promotions qui accompagnerent cet acte solennel, Jose Caetano 
fut nomme grand dignitaire des ordres bresiliens du Christ et de la Rose. II reparut, 
toutefois, fort rarement a la cour. Ainsi, Yeveque-senateur, reste invariable dans ses 
principes comme dans sa conduite", conserva ses droits sans etre oblige de les defendre. 
Telle est sa vie ! 

Mais il ne deploya pas moins d'energie chretienne a Tapproche de ses derniers moments, 
lorsque, rassemblant le reste de ses forces defaillantes, dans un mouvement de sainte inspi¬ 
ration, il fait apporter son cercueil, veut etre soutenu agenouille sur son lit, demande par¬ 
don a Dieu et aux hommes des fautes dont il s'avoue coupable, et, plein de componction, 
entonne pour la derniere fois Toraison des  morts , qu'il ne  doit pas meme entendre 
achever! 

Bel exemple de pieuse resignation, qui couronne les nobles travaux de Yeveque-senateur 
de Bio-Janeiro, si justement nomme lemule de ses successeurs. 

Nota. On cite parmi ses nombreux ouvrages, le Catechisme d'education pour son diocese, en six volumes; 
I'Harmonie des six sens naturels; ses Reflexions aslronomiques; el plusieurs traductions, entre autres, celle de 
Zoonomie de Darwis. 

Sincerement devoue a la litterature, il avait contracte Thabitude de se coucher immediatement apres son 
diner, pour se relever a huit heures du soir, et ecrire pendant le reste de la nuit. 

(*) II etait age de soixante-quatre ans, el encore d'une complexion extremement robuste, lorsqu'il mourut, au 
retour d'un de ses voyages annuels, victime d'une fievre inflammatoire causee par un exces de fatigue. 
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PLANCHE 4' 

2leaDemie Dej$ beaur-artjs. 

L'edifice de Tacademie des beaux-arts, compose, en grande partie, d'un vaste rez-de- 
chaussee entierement destine aux salles d'etudes, n'est reellement qu'un fragment du projet 
general primitivement adopte; mais qu'un motif d'economie fit reduire, huit ans plus tard, 
aux simples constructions alors achevees, afin de hater Tinstallation de I'ecole des beaux- 
arts, si ardemment desiree par Tempereur. 

On supprima done les logements des professeurs, qui devaient former deux etages, dont 
la masse imposante et riche de details d'un excellent goiit d'architecture donnait le carac¬ 
tere convenable a un palais des beaux-arts. 

Ainsi restreint par la modicite des fonds disponibles, notre habile architecte ne fut 
pas moins heureux en improvisant un temple dedie aux beaux-arts, qu'il placa au-dessus 
de la porte principale, deja construite; reportant, de cette maniere, toute la richesse et 
I'elegance architecturale sur le milieu de ce monument consacre a la gloire artistique 
bresilienne. 

La celerite apportee a I'achevement de ce dernier plan adopte permit enfin, le 5 no¬ 
vembre 1826, de faire Tin.stallation solennelle du corps academique, et Touverture des salles 
d'etudes de I'ecole imperiale des beaux-arts de Rio-Janeiro : ecole constamment illustree, 
depuis, par ses expositions publiques, et qui s'honore aujourd'hui de posseder pour 
premier peintre et professeur de la classe de peinture d'histoire, le premier eleve bresilien (*), 
digne de succeder a l'artiste francais qui en fut le fondateur (**). 

Explication de la planche. 

Elevation. — Notre architecte, pour utiliser dignement Tinterieur du temple, assez vaste 
d'ailleurs pour contenir une belle bibliotheque, en a fait egalement une salle d'assemblee 
pour les professeurs. 

Quant a Texterieur, les bas-reliefs qui enrichissent la facade sont dus au talent des 
deux freres Ferrez, nos collegues : ces sculptures, executees en terre cuite, faute de marbre, 
ont I'avantage de reunir la solidite de la matiere a la celerite de l'execution. 

Le flit de chacune des colonnes est d'un seul morceau de granit gris; tandis que leurs 
chapiteaux et leurs bases, de Tordre ionique, sont coules en plomb, ainsi que les potelets 
de la balustrade : ouvrage de Zephirin Ferrez, notre graveur de medailles, auquel on doit 
aussi, comme statuaire, le quadrige bas-relief place dans le tympan du fronton. Et ce fut 
son frere, Marc Ferrez, qui sculpta les trois bas-reliefs places au-dessus des portes qui 
donnent sur la terrasse, et dont les sujets episodiques se rattachent a la peinture, a I'ar¬ 
chitecture et a la sculpture : il est aussi I'auteur des deux figures placees dans les ecoincons 
de Tarchivolte de Tarcade du soubassement. Cette entree est fermee par une grille qui per¬ 
met de voir Tinterieur du vestibule, dont le fond presente une tres-belle porte couronnee 

(*) Araujo-Porto Allegro. 
(**) J. B. Debret. 
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par les armoiries imperiales, bas-relief demi-circulaire, sculpte en bois et decoupe a jour. 
Les panneaux de cette porte de la salle du modele, semblable aux deux autres laterales 
placees dans le vestibule, sont enrichis de grandes rosaces, dont le fini precieux decele le 
talent de Marc P"'errez, statuaire et tres-habile ornemaniste. 

Plan. — (i) Vestibule. (2) Salle du modele. (3) Passages. (4) Secretariat. (5) Salle du 
dessin. (6) Cabinet du professeur. (7) Salle de sculpture. (8) Cabinet du professeur. 
(9) Salle de gravure de medaifles. (10) Salle d'architecture. (11) Cabinet du professeur. 
(12) Salle de peinture d'histoire. (i3) Cabinet du professeur. (i4) Salle de peinture de 
paysage (*). 

(*) Depuis i832, on commenca a realiser le projet de reunir a celle ecole des beaux-arts celles de musique 
et de droit, en construisant aux deux extremites de cette facade des corps de bsllimenl qui completeraient ainsi 
tout un cote de la rue oil elle est situee. 

I 
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PLANCHE  42. 

|Jlan0 et el^mtian^ De Deur petite^ mai00n0 brej^iliennee, 
Tune De mile et Tautre De campagne. 

Bien que nous soyons loin de pretendre que I'architecture bresilienne ait un type tout 
a fait original, il ne nous a pas paru cependant sans interet de chercher les sources dans 
lesquelles elle a ete puisee. 

A une epoque tres-reculee, I'Espagne et le Portugal, qui ne formaient alors qu'une seule 
puissance, furent habitees par les Iberiens; puis successivement par les Celtes, les Phe¬ 
niciens, et les Carthaginois qui s'emparerent des provinces maritimes. 

Les Bomains ne tarderent pas a etendre leur domination sur cette peninsule et y lais¬ 
serent partout des temoignages de leur magnificence et de leurs usages. 

Dans le quatrieme siecle elle fut envahie par les Sueves, les Alains, les Vandales, et 
enfin par les Visigoths, qui y regnerent seuls jusqu'en 712, epoque a laquelle les Arabes 
et les Maures firent la conquete de la plus grande partie de ces contrees. 

Lorsqu'au douzieme siecle les rois de Castille pousserent leurs conquetes sur les Maures, 
Alphonse IV donna a Henri, petit-fils de Huges Capet, la souverainete de tout ce qu'il 
pourrait arracher aux musulmans. De la commence la hierarchic des rois de Portugal. 

Les Maures, en proie a des dissensions intestines, perdirent peu a peu leurs con¬ 
quetes, et en 1492, la prise de Grenade, capitale du dernier royaume qu'ils a.vaient conserve, 
assura la possession de la peninsule a Ferdinand, roi d'Aragon. 

La branche de Henri de Portugal eteinte en i58o, laissa repasser sa couronne aux rois 
d'Espagne, jusqu'en i64o, que les Portugais, secouant le joug espagnol, eleverent sur leur 
trone \afamille de Bragance qui, comme au Bresil, y regne encore aujourd'hui. 

De ces faits resulte done pour toute la peninsule une architecture antique d'une meme 
origine, mais modifiee par la presence des Maures qui Thabiterent pres de 700 ans. 

A Tepoque de leur expulsion, les vainqueurs, fatigues de massacrer des ennemis qui 
n'etaient plus a craindre, se contenterent de les chasser des villes en leur assignant des 
habitations hors de leurs enceintes. Et, des ce moment, on s'en servit, non comme d'esclaves, 
mais comme d'ouvriers habiles, tant dans les travaux de construction que dans les fabriques 
d'etoffes, tapisseries, bijouteries, dont on leur etait deja redevable.Aussi, les memes mains qui 
avaient eleve des mosquees, eleverent-elles des eglises; de la, leg-oz^tmaMre^'^tte qu'on trouve 
encore dans les plus anciennes, et meme dans celles qui, sous Yinfluence de I'art italien, 
furent erigees par les jesuites. De ce nombre est la fameuse abbaye de Batala en Portugal. 

En rappelant ici qu'en i5oo le Portugais Cabral decouvrit la partie du Bresil sur laquelle 
il fonda la Vera Cruz; qu'en 1667, Mindo de Sa aborda a San Lorenzo et y fonda Rio- 
Janeiro; qu'Henri de Coimbre, jesuite qui I'accompagnait, y fit elever des convents pour 
sa compagnie; nous en deduirons que c'est aux jesuites missionnaires, deja si puissants 
en 1026, sous Jean III, qu'on doit attribuer les premiers et grands edifices qui apparurent 
au Bresil, oil ils propagerent I'architecture portugaise, meme en y faisant importer, pour 

T. in Kf. 
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quelques-uns, les materiaux tout tallies et numerotes a Lisbonne (*). Mais, en general, ils 
y respecterent judicieusement les exigences du climat et des materiaux du pays (***). 

Les linteaux des portes et croisees legerement arques se font en bois, ou d'un seul 
morceau de granit; le reste du chambranle, de meme nature, est quelquefois couronne 
par un amortissement, mais toujours par une forte moulure en cavet. 

Les edifices les plus remarquables, apres les eglises, sont le palais du gouvernement, 
orne de portons a colonnes avec fronton brise, la monnaie, le theatre, plusieurs fontaines, 
et un grand aqueduc de construction italienne. 

Explication de la planche. 

Je donne, sous le n° i, la facade dune serie de petites maisons a rez-de-chaussee et con- 
tigues, qui forment la presque totalite des rues et des places de Rio-Janeiro. Mais le petit 
corps de batiment a un etage, et dont la saillie n'est que d'un pouce seulement, donnera ici 
I'exemple de I'enfance de Tart, dans la repartition peu symetrique des ouvertures naivement 
soumises a Texigence des entrees. Le plan du rez-de-chaussee, place immediatement au- 
dessous de ce dernier dessin , decelera egalement Tinconvenance de la mutilation de cette 
facade, pour donner maladroitement entree a deux maisons differentes. J'ai reuni sous 
le meme numero la facade opposee qui donne sur le jardin. Elle laisse apercevoir, de ce 
cote, une partie du premier etage, masque par le corps de batiment a rez-de-chaussee, 
beaucoup plus en avant, oil se trouve une cuisine dont la porte communique au jardin. 

Ces maisons particulieres habitees par une seule famille, sont en general etroites et 
tres-profondes. Elles ne se composent ordinairement que d'un rez-de-chaussee, et quelquefois 
d'une petite piece donnant sur la rue (appelee Sotto). On y entre par une allee qui conduit 
a une petite cour autour de laquelle sont reunis les besoins du service; tels que, salle 
a manger, cuisine, logement des esclaves domestiques. Sur la rue le salon ou parloir a la 
suite duquel .sont les chambres a coucher. 

Benvois explicatifs du rez-de-chaussee. {a) Vestibule ou corridor, ifi) Salle de reception. 
(c) Chambres a coucher obscures, especes d'alcoves. {d) Salle a manger, (e) Office, if) Cour, 
puits. {g) Cuisine. (A) Chambre de negres. {i) Jardin. (^) Ecurie, ou plutot hangar sous 
lequel est une mangeoire. 

Premier Etage. (A) Chambre a quatre croisees. (B) Especes de couloirs obscurs servant 
de chambres a coucher. (C) Cabinet a quatre croisees. (D) Toiture des pieces qui entourent 
la cour oil se trouve le puits. (E) Toiture du hangar. 

N° 2. — Le 11° 2 se compose du plan et de deux elevations, Tune de face et Tautre de 
profil, d'une petite maison de campagne {ciiacrd). J'y ajoute, comme dans les petites mai¬ 
sons de ville, Texemple du petit etage ; luxe deja remarquable dans ces modestes habitations 
rurales , ordinairement simples rez-de-chaussee, et qui, la plupart, n'ont que quatre 
colonnes a leurs varandas, ce qui diminue d'autant la largeur du batiment. 

(*) C'est un marbre blanc assez terrasseux, employe specialement pour les frontons, les chambranles des 
portes exterieures el interieures des eglises, balustrades, etc. 

(**) Le granit, la brique avec mortier, ou stuc a Titalienne dont on fait les moulures avec la petite truelle. 
Au Bresil, ce sont des negres qui servent de macons et d'ornemanisies. Le bois de bresilet et les autres, recher¬ 
ches en France pour Tebenisterie, la, sont employes aux constructions en charpente. Les jesuites ont introduit 
a Saint-Paul la construction que Ton appelle Pise; il s'y conserve tres-bien. 

Voir les details des bois et leur sciage a la note des planches i8 et 4o du deuxieme volume, et celle du n'' 3i 
pour la construction, et du n° ^i pour la fabrication de la brique. 
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Celle que nous donnons ici, et qui n'est pas Tune des moins importantes, est extreme¬ 
ment remarquable par son analogic avec celles des Maures en Afrique, et beaucoup plus 
encore avec les maisons antiques de Pompeia, quant au plan surtout, dont voici les details 
compares. 

Numeros de renvoi. 

Len<'(i) Varanda, galerie, entree de Thabitation. - Protyrum des anciens, qui signifie 
en avant des portes. (2) Oratorio, oratoire, petite chapefle fermee de deux volets comme 
une armoire; ararium des Romains decrit de la meme maniere par Pline, mais qu'il place 
dans une partie plus secrete de Thabitation , au lieu qu'ici, I'autel est place de maniere a ce 
que les assistants venus des environs, et les esclaves, places dehors, puissent cependant voir 
l'officiant. Car, posseder un oratoire regulierement desservi par un chapelain est un luxe 
infiniment honorable pour le proprietaire d'une chacra, au Rresil. (3) Sala, salon de recep¬ 
tion; tablinum ou exedra, dans lequel les anciens se rassemblaient en cercle pour converser; 
au Bresil, on y voit egalement la societe assise en cercle sur des nattes etendues par terre; et 
les dames constamment les jambes reployees a la maniere des Arabes; chez les plus riches', il 
y a des especes de canapes, appeles marquezas, sur lesquels elles conservent, par decence,'la 
meme posture a I'asiatique. (4) Saladejantar, salle a manger; partie abritee et fraiche du pe¬ 
ristyle de Yatrium; elle correspond au triclinium des anciens qui y mangeaient couches sur 
des lits ranges autour d'une table. (5) Area, cour ou sol decouvert entoure d'un portique; les 
^omai/i^Tappelaient impluvium, parce que les eaux des combles venaient s'y epancher, et de 
la, s'y conserver dans une citerne. (6) Atrium, antique denomination des anciens, comme celle 
d'area ou impluvium, conservees au Bresil, y sont egalement appliquees aux memes formes 
et aux dispositions semblables dans les maisons de Pompeia : dispositions de localite, qu'on 
retrouve encore en Espagne et en Afrique, dans les habitations particulieres construites par 
les Sarrasins. (7) Corredor, sorties particulieres par lesquelles les negres circulent pour le 
seryi^ce, sans passer par les appartements des maitres; posticum, chez les Bomains ainsi qu'au 
Bresil, est une partie de Yatrium oil couchent les negres de service, familiarii des anciens. 
(8) Quarto, chambre avec croisees occupee par les maitres, equivaut au thalamus, denomi¬ 
nation romaine d'une chambre nuptiale, ou des maitres. (9) Escada, escalier, scala chez les 
Bomains; celiii-ci monte du quarto du maitre au petit logement superieur, ordinairement 
occupe par les enfants de la maison. (10) Alcova, alcove, nom derive d'alcoba, mot arabe qui 
indique une tente fermee, ou une armoire dans lesquelles on couche; tradition parfaitement 
appliquee ici a une chambre a coucher privee de fenetres. (i i) Fogdo, ou la partie pour Ie 
tout; cozinha, foyer releve, avec bouche de four, ou cuisine; en latin fiornax, culina. 
(12) Officio, office, oporotheca, qui indiquent egalement le lieu oil Ton conserve les 
provisions de bouche. (i3) Quarto dos negros doentes, chambre des negres malades; chez 
les anciens hospicium. (i4) Pateo basse-cour oil sont les volailles, chez les Romains 
platea. 
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PLANCHE 43- 

IJlanjSi De Deur granDeja mai0an0,  l'une De mile, 
Tautre De eampaijne. 

La grande maison de ville, donnee ici, sous le n® i, offre le caractere d'architecture 
generalement adopte sous le gouvernement des vice-rois : systeme de construction que Ton 
retrouve, sans aucune alteration, dans les grandes rues marchandes, les places publiques, 
et les extremites de la ville : avec cette difference, neanmoins, que dans les beaux 
faubourgs de Rio-Janeiro, I'homme en place et le negociant consacrent tout le rez-de- 
chaussee aux remises et aux ecuries; tandis qu'en ville, le commercant y installe ses 
spacieux magasins, et n'y reserve, parfois, qu'une  petite ecurie pour sa mule. 

Description  du plan du rez-de-ehaiis.see. 

(a) Vestibule dans lequel on remise la voiture, escalier qui conduit au premier etage (*) 
ifi) Sellerie. (c) Ecurie. {d) Autre remise ou magasin. (e) Chambre des negres. 
Premier etage. (A) Salon de reception. (B) Chambre des maitres. (C) Alcoves. (D) Cor¬ 

ridor. (E) Cabinet vitre et eclaire par le plafond, bureau.  (F) Chambres habitees par 
la famille.  (G) Salle a manger. (H) Cour, atrium. (I) Cuisine. (K) Chambre de negres. 
(L) Office. 

N"  2. Grande maison de campagne. 

Voulant donner ici une idee du plus noble caractere de construction d'une antique resi¬ 
dence rurale, mais tout a fait differente des plus belles chacras du Bresil, je ne pouvais 
mieux choisir que la magnifique maison de campagne de l'eveque de Rio-Janeiro, agrea¬ 
blement situee a Textremite du faubourg de Mata porcos et au pied de la chaine de mon¬ 
tagnes de   Tijuka. 

Cette propriete territoriale du clerge, qui porte le cachet de la plus belle architecture 
portugaise au dix-septieme siecle, et ne pent guere trouver de rivales que pres des grandes 
villes du Rresil, possede un siege episcopal 

Benvois explicatifs du plan, (i) Perron, grande entree de la maison. (2) Vestibule dans 
lequel sont des banquettes pour attendre. (3) Secretariat. (4) Salle de reception. (5) Cabinet 
de l'eveque. (6) Logement du secretaire. (7) Chambre disponible. (8) Varanda, galerie qui 
conduit a la chapelle; dans la partie de dessous se trouvent : une remise et le logement des 
negres. (9) Clocher. (10) Tribune de la chapelle. (11) Jardin particulier, et cour particuliere 
du secretariat. (12) Entree particuliere du secretariat. (i3) Entree publique de la chapelle. 

(*) Voir la planche i4 de ce volume. 

L 
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PLANCHE 44- 

Cartege Du bapteme De Ill0na JHaria Da (Slaria 
k Hia-3aneira. 

La naissance et le bapteme de dona Maria da Gloria consacrerent, dans les fastes du Bre¬ 
sil, le 4 avril et le 23 juin 1819, solennises a Rio-Janeiro, avec Tenthousiasme qu'inspirait 
un evenement qui comblait, a la fois, les voeux de la cour et de la ville. 

Ainsi la veille de sa fete, don Jean VI, parrain, et entoure de sa famille, regut des jeunes 
epoux, pour premier bouquet de printemps, ce premier fruit de leur nouvelle union qui 
assurait un successeur a don Pedro, alors heritier presomptif de la triple couronne du royaume 
uni, recemment cree par son pere. 

Ce fut a la chapelle royale que la princesse enfant fut baptisee par l'eveque, premier cha¬ 
pelain , et recut le nom de dona Maria da Gloria ; nom rapidement illustre par ce noble 
rejeton de la famille de Rragance, reconnu a trois ans, Altesse Imperiale du Bresil; et a 
six ans, reine du. Portugal: mais ce titre conteste pendant sept annees consecutives, la retint 
alternativement en Angleterre et en France, jusqu'au moment decisif oil elle reprit ses droits 
a Lisbonne, et y fut couronnee, a Tage de treize ans, sous le nom de dona Maria, seconde 
reine de Portugal (*). 

Explication de la planche. 

Le Palais de la ville, qui forme la masse a gauche du dessin, presente au second 
etage de sa facade principale, les appartements de la princesse royale, tandis qu'a meme 
hauteur un autre corps de batiment, du cote de la place, appartient aux dependances des 
appartements de la reine. Les appartements du roi, places au premier sur cette facade prin¬ 
cipale, se prolongent jusqu'au tiers de ce meme etage, en retour sur la grande place; et le 
reste des croisees du palais du meme cote eclaire les appartements de la reine, de leurs 
AA. RR. ses filles, et de la tante du roi, la princesse dona Maria Benedetta. 

Au rez-de-chaussee, on voit sous la porte principale du vestibule, reservee au passage du 
cortege, les jeunes princesses royales et leurs dames d'honneur, descendre les marches du 
perron, et suivre la reine (la marraine) accompagnee de son chambellan, le marquis de 
Lavradio; en avant d'elle, \e jeune prince don Miguel, le prince royal don Pedro, et la prin¬ 
cesse royale Leopoldine (la nouvelle accouchee), tiennent le premier rang derriere le roi don 
Jean VI (le parrain), qui, escorte des ministres de Tinterieur et des relations etrangeres, 
suit immediatement le dais, porte par les premiers gentilsliommes de la cour ; et sous lequel 
le premier chambellan de la princesse royale, don Francisco da Costa Souza Macedo, tient 
stir ses bras I'enfant nouveau-ne recouvert d'un voile transparent brocarde d'or. En avant 
du dais, les autres ministres, precedes des personnes de distinction dans le civil, le militaire 
et le commerce, suivent le chemin d'honneur recouvert de tapis, et traversent ainsi diago¬ 
nalement la place jusqu'a Tentree de la chapelle royale, oil ils vont etre recus par le clerge 

(*) Dona Maria I", reine du Portugal, mere de don Jean VI, est morte a Rio-Janeiro, en 1816. 
T. III. 55 

J 
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qui les attend pontificalement. Deux files de gardes du palais (archers) accompagnent le cor¬ 
tege, dont Tavant-garde est formee par un peloton et la musique de ce corps. 

Des tapis de velours cramoisi, franges d'or, garnissent les croisees et les portes de la cha¬ 
pelle royale; et des orchestres eleves aux deux cotes de son perron, completent les prepa¬ 
ratifs exterieurs de cette ceremonie religieuse. Les balcons du palais sont aussi recouverts de 
tapis de velours cramoisi, franges d'or, et les encadrements des croisees sont formes par 
des compartiments de velours rouge dessines avec des galons d'or et d'argent. Enfin, toutes 
les autres croisees de la place, d'oii pendent de riches tapis de soie varies de couleurs, sont 
occupees par de nombreux spectateurs, dont la presence contribue a la solennite de la cere¬ 
monie du bapteme de dona Maria da Gloria. (Voir les autres details decrits dans le texte 
sous le meme titre.) 
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PLANCHE 45- 

5leeeptatian prat^i^ire De la ean0titutian Ife inj0b0nne. 

Les ministres du roi don Jean VI n'ayant su ni prevoir ni arreter la revolution qui eclata 
a Lisbonne, laisserent egalement envahir par elle, et presque avec la rapidite del'eclair, toutes 
les provinces du Bresfl, oil deja quelques patriotes eclaires organisaient une revolution dont 
la masse de la nation bresilienne ne connaissait ni le but ni les principes. Telle etait la dispo¬ 
sition du pays, lorsqu'au commencement de 1821 les emissaires du Portugal vinrent troubler 
la tranquillite du gouvernement a Rio-Janeiro, en exigeant du roi I'acceptation anticipee 
d'une constitution promise par I'assemblee des Cortes de Lisbonne. Dans cette occurrence 
non moins humiliante pour le souverain que pour la nation bresilienne, le roi accorde tout 
et, pour concilier les esprits, annonce son retour en Portugal et la nomination de son fils 
don Pedro comme vice-roi et regent du Bresil. Et toujours timide monarque, il profite dela 
nouvelle responsabilite qui pese sur son fils, pour le charger d'aller, officiellement et a sa 
place a Rio-Janeiro, prononcer son adhesion provisoire a la constitution portugaise. 

On vit done le lendemain, vers les neuf heures du matin, arriver a Rio-Janeiro le jeune 
prince don Pedro accompagne de quelques personnes : il monte et parait sur la terrasse de 
la facade du theatre royal; la, assiste du president du senat de la chambre municipale et de 
quelques autres autorites, il prete publiquement et sur les saints Evangiles le serment d'obeir 
a la constitution portugaise «tefle qu'elle serait sanctionnee par les Cortes de Lisbonne. )> 
Cette formalite achevee, le prince remonte a cheval et retourne a Saint-Christophe. 

Par une defiance exageree on avait, pour assurer la tranquillite pendant cette solennelle 
nouveaute, repandu la force armee sur la place du theatre (grande place do Rocio), dont 
elle defendait toutes les issues, avec de Tartillerie. Car cette prestation de serment illusoire 
et faite a une oeuvre incertaine, ne pouvait interesser a cette epoque que les autorites et les 
courtisans portugais, seuls menaces dans leurs prerogatives feodales. Aussi les precautions 
furent- elles d'autant plus ridicules que la ceremonie n'avait attire sur cette belle place qu'un 
tres-petit nombre de curieux. 

Le roi, un peu rassure par le retour de don Pedro, qui lui annongaitles dispositions pa- 
cifiques du peuple, se determine a venir a Rio, pour ratifier publiquement le serment prete 
par son fils. 

II se rendit en effet a Rio-Janeiro vers une heure apres midi, ne craignant pas de se mon¬ 
trer en caleche decouverte; sa fille ainee etait pres de lui (la jeune veuve); et sur le devant, 
le jeune prince don Miguel, debout et une main appuyee sur la capote repliee de la voi¬ 
ture, regardait fixement les curieux places sur son passage. Le roi dans son emotion conser¬ 
vait un serieux imperturbable, et la jeune veuve un air de dignite et de resolution; quant a 
don Pedro , qui, a cheval et entoure de son etat-major, precedait immediatement la voiture 
du roi, on voyait dans son regard plein d'enthousiasme et de franchise le devouement et la 
bonne foi qu'il avait mis dans ce premier serment, dont sa jeune inexperience ne lui revelait 
pas les consequences. 

Arrives au palais, le roi parut a la premiere fenetre du cote de la place, et,  montrant 
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don Pedro place a la seconde croisee, prononca a haute voix «qu'il ratifiait tout ce qu'avait 
dit son fils » ; puis il se retira. Et quelques minutes apres, le cortege royal se remit en marche 
pour retourner a Saint-Christophe. 

Cette timide imitation de la scene du matin n'attira pas un grand concours de specta¬ 
teurs; et ce fut la derniere fois que le roi parut en public, terminant ainsi par une 
faiblesse son sejour a Rio-Janeiro, qu'une faibles.se, encore, lui avait fait preferer a 
Bahia (*). 

Ce que Ton remarque au premier aspect dans la place do Bocio, Tune des anciennes de 
Rio-Janeiro, c'est la colonne de granit surmontee d'une sphere celeste en cuivre dore, et sur 
le chapiteau de laquelle sont appuyees deux petites potences en fer, qui ne permettent pas 
d'y meconnaitre un gibet; symbole du droit de haute justice exerce par le gouvernement de 
la ville (**). Quoique placee presqu'a Textremite de la vflle primitive, elle prit beaucoup plus 
d'importance en 1808, lors de Tedification du theatre de la Cour, dont la facade en est le 
plus bel ornement: cette facade est semblable, dit-on, a celle du theatre royal de Saint- 
Carlos a Lisbonne; motif puissant qui engagea quelques riches proprietaires a y fiiire cons¬ 
truire de jolies maisons. La face opposee au fond que je represente est d'une construction 
plus moderne; on y voit entre autres la maison du comte de Bio Secco; production bizarre 
de Tarchitecte anglais qui fit la restauration du palais de Saint-Christophe, en style go¬ 
thique. Dans le fond, les deux rues dont on apercoit I'embouchure, penetrent toute la pro¬ 
fondeur de la vifle primitive jusqu'a la mer, c'est-a-dire jusqu'au palais. La rue de gauche est 
celle do Cano, renommee par ses habiles cordonniers pour femmes, et la rue de droite est 
celle do Piolhio, qui change de nom vers la place de la Carioc et prend alors celui d'a 
Cadea., rue historiquement celebre par les combats livres entre les Francais et les Bresiliens, 
sous le commandement des deux generaux francais, Leclerc d'abord, et plus tard par 
Dugay-Trouin. Le premier, blesseet fait prisonnier, fut transporte et mourut dans une petite 
maison de la place do Bocio situee dans la partie droite, dont nous sommes prives, mais qui 
se trouverait a la hauteur de la jolie maison a terrasse voisine du theatre. Cette meme maison a 
terrasse doit sa celebrite toute moderne au sejour qu'y fit le premier ministre Jose Bonifacio 
pendant tout le temps qu'il a garde le portefeuille, lors de la fondation de Tempire. La rue 
qui la separe du theatre est celle de la Moeda, de Thotel de la monnaie et du tresor public. 
Elle communique aussi a Tacademie des beaux-arts; et enfin la terrasse du theatre n'est 
pas moins celebre par I'honneur d'etre devenue, pour quelques minutes, la tribune royale 
oil don Pedro, comme prince regent, vint, au nom de son pere, preter, par anticipation, le 
serment d'obeir a une constitution liberale qui devait emaner des Cortes de Lisbonne, et 
regir toutes les possessions portugaises sur les deux hemispheres. Vaines pretentions heu¬ 
reusement decues deux annees plus tard! 

(*) Le roi prefera Rio-Janeiro a cause de la surete de la baie. 
(**) On retrouve cet embleme dans toutes les villes de Tinterieur du Bresil, mais tres-simplement represente 

par un grand poteau de bois peint en rouge, eleve d'une vingtaine de pieds, el a Textremite duquel un enorme 
couteau tout en fer, enfonce horizontalement, dessine de loin les deux bras d'une petite croix, dont Tun est 
forme par son manche, et Tautre par Textremite saillante desa lame assez large, et engagee aux deux tiers dans 
la tele du poteau. 
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PLANCHE   i\6. 

IBepart De la reine paur le Partuijal. 

Les Bresfliens, meditant leur emancipation prochaine, voyaient avec calme les preparatifs 
du depart de la cour, tandis qu'au contraire les Portugais briguaient avec empressement le 
privilege de passer sur les batiments du convoi royal. Deja tout le materiel etait a bord, et 
la nuit du 20 au 21 avril 1821 avait ete employee a recuefllir et embarquer la depouille mor¬ 
telle de dona Maria I" et de I'infant don Carlos, tous deux decedes a Rio-Janeiro, lorsque, 
vers les quatre heures de Tapres-midi du 21, la reine se rendit au palais de la ville, pour y 
recevoir solennellement les adieux des corps constitnes et les protestations d'attachement 
des Portugais, impatients de rejoindre Leurs Majestes dans la mere patrie. Apres cette der¬ 
niere formalite, la reine et ses filles descendirent la rampe du palais, au bas de laquelle atten¬ 
dait le canot de la cour pour les conduire a bord du vaisseau royal. 

On voyait les parapets et une partie de la place occupes par des curieux etrangers et bresi¬ 
liens, dontle silence contrastait avec la vive emotion des Portugais, agitant le mouchoir en 
signe de devouement a la cour qui osait s'eloigner sans regrets de cette terre hospitaliere 
et si genereuse. Ingratitude inouie trop bien exprimee»par la reine, a son dernier adieu, en 
s'ecriant ironiquement avec Taccent du delire : Je vais enfin retrouver une terre habitee par 
des hommes! Mais, cruelle deception! des ce moment aussi tout etait change pour elle en 
Europe. Car elle ne trouva plus a Lisbonne que des legislateurs investis du pouvoir national, 
qui lui dicterent des conditions rigoureuses auxquelles elle fut forcee de souscrire, pendant 
qu'en Amerique don Pedro, son fils aine, nomme defenseur perpetuel et empereur du Bresfl, 
venait de se soustraire a la domination du roi de Portugal! 

C'est ainsi qu'elle vit lui echapper une couronne, et detacher les plus beaux fleurons de 
celle qu'elle crut retrouver entiere! 

Le moment choisi pour le dessin est celui oil la reine, embarquee avec ses filles et son pre¬ 
mier chambellan, rend, avec son mouchoir, le salut que lui prodiguent de toutes parts ses 
partisans. L'extremite de la rampe est encore occupee par les dames de la cour et la suite du 
cortege, qui Tavaient accompagnee jusqu'au canot royal. A droite, on voit une moitie de la 
partie superieure du palais et la montagne des signaux , dont Textremite inferieure, terminee 
par Tarsenal de I'armee de terre, borne I'horizon vers la mer, oil se trouvent le vaisseau royal 
et la fregate, deja descendus en grande rade, prets a partir le lendemain. 

T. m. 56 
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PLANCHE 47- 

2leelamatian De Won |JeDra F, au Campo De gianta-2lnna. 

Le systeme liberal etabli a Lisbonne avait trouve de trop vives sympathies chez les 
Bresfliens, pour qu'il ne leur inspirat pas la resolution de soutenir, a tout prix, I'integrite 
de leur territoire, afin de se soustraire a leur recolonisation meditee par les Portugais. Aussi, 
reconnaissant dans le jeune prince regent un penchant naturel a Tequite et un devouement 
sincere au bien public, ils tenterent I'emancipation du Bresfl en le nommant leur em¬ 

pereur. 
Jose Bonifacio, aide de ses partisans, avait tout prepare; et les mesures generales assi- 

gnaient au 12 octobre 1822 I'acte de I'acclamation de don Pedro, defenseur perpetuel et 

empereur constitutionnel du Bresil. 
On utilisa done, pour celebrer Tacte de Tacclamation, le petk pavilion {Palacete) favo- 

rablement situe au centre du vaste Campo de Santa-Anna, et qui precedemment avait servi 
de loge a la cour pour voir le feu d'artifice lors des fetes du couronnement du roi. 

Mais cette fois le progres des arts presida a sa reconstruction, et Ton substitua d'abord 
a ses arcades , ogives d'un style barbaresque, des arcades en plein cintre, ainsi que tous 
les details d'un goiit d'architecture plus pur. La decoration interieure repondak egalement, 

par ses ornements plus grandioses, ii la dignite de Tedifice. 
Aussitot apres le depart du roi, on avait fait disparaitre l'immense jardin d'agrement qui 

obstruait une grande partie de cette belle place (*), pour y faire manoeuvrer successivement 
les troupes bresiliennes destinees a repousser les soldats portugais, encore maitres des forte¬ 
resses de Bahia. Ainsi, sous ce regime tout militaire, Tacte de Tacclamation fut celebre au 

mflieu du Champ de Mars de Rio-Janeiro. 
Le moment represente dans le dessin est celui oil don Pedro, ayant accepte le titre d'em- 

pereur, le president du senat de la chambre municipale prononce le dernier viva, auquel la 
troupe repond par les decharges de mousqueterie et d'artfllerie. 

Le premier rang pres du balcon est occupe, au centre, par Tempereur; a sa gauche est 
le president de la chambre du senat (**), tenant encore d'une main Tacte qu'il vient de hre, et 
de Tautre donnant avec son mouchoir le signal du dernier wVa, tandis qu'immediatement a 
cote de lui le procureur de la meme corporation, porte-etendard, salue avec le nouveau 
drapeau orne des armoiries de Tempire. A la droite de Tempereur, et un peu plus en arriere, 
se tient Timperatrice; a cote d'efle le capitaine des gardes(***), soutenant sur ses bras la 
jeune Altesse Imperiale dona Maria da Gloria , qu'fl montre au peuple. 

(*) Elle est evaluee a trois fois la longueur du Champ de Mars de Paris. 
(**) Jose Clemente Pereira. 
(***) Jose Maria Berco. 
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Au second rang, forme par les ministres, on voit, immediatement derriere Tempe¬ 
reur et pres de la porte du milieu, Jose Bonifacio, ministre de Tinterieur; a sa gauche, 
.son frere Martin Francisque, ministre des finances; et a sa droite le ministre de la guerre. 

Toutes les autorites civiles et militaires remplissent Tinterieur du petit palais. Et, de 
divers cotes, des chambellans distribuent avec profusion la reponse imprimee de Tempereur. 

Le fond laisse voir, en plan coupe, une partie du peuple rassemble vers la terrasse du Pala¬ 
cete, situee au centre de l'immense Campo de Santa-Anna, entoure d'un cordon de troupes. 
Et a travers la fumee du salut militaire, on distingue une grande portion de la partie supe¬ 
rieure du musee d'histoire naturefle, couronne par la montagne des signaux, qui borne 
I'horizon. (Voir les details de la ceremonie , pag. 61). 
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PLANCHE  48- 

Caurannement De Wou |JeDra I", empereur Du iBr^j^il. 

Explication du dessin. 

Le point de vue est pris du degre superieur du maitre-autel, en regardant vers le cote de 
Tentree de Teglise. 

Sur la droite du tableau, don Pedro, en grand costume imperial, la couronne sur la tete 
et le sceptre en main, est assis sur son trone et recoit le serment de fidelite prete au nom du 
peuple, par le president du senat de la chambre municipale de Rio-Janeiro, o senhor 
Lucio Soares Teixeira de Gouvea. Tandis qu'a gauche se tiennent debout, dans la tribune 
de la cour, Timperatrice Leopoldine et sa fille dona Maria da Gloria. Sur le siege pontifical, 
a gauche du trone, est assis l'eveque, premier chapelain, officiant en grande pompe. Les 
deux eveques assistants, tournes vers le peuple, sont assis aux deux extremites du degre superieur 
du maitre-autel. A droite du trone et a Tangle du degre inferieur de ce cote, se tient debout 
et Tepee a la main, le connetable, le marquis de S. Jodo da Palma. Immediatement a cote de 
lui, mais un i)eu plus en arriere, est place le capitaine des gardes (archers), le marquis de 
Canta Gallo. Du meme cote, mais plus bas, au pied du trone, sont le camareiro Mdr o senhor 
Marquez de S. Joao Marcos; le cam arista de service S. Ex. o senhor don Francisco da 
Costa Souza Macedo; et le riposteiro Mo~r S. Ex. Louis Saldanha de Gama. Au meme 
plan et a Tentree du choeur, on voit le maitre des ceremonies M. Ie marquis de S. Amaro. 
Sur le second plan, a gauche et au pied du trone et des degres de I'autel, sont places 
le ministre de la justice le marquis de Pra/iia Grande, tenant a la main la formule du ser¬ 
ment, et pres de lui Jose Bonifacio de Andrade e Silva, representant le premier gentil¬ 
homme de la cour, et en tenant les insignes a la main (*). Sur le meme plan, plus a gauche, 
se trouve Ie premier aumonier le B. Fr. Severino de S. Antonio, etpres de lui le directeur 
des etudes de LL. AA. II. le B. Fr. Antonio de Arabida (depuis eveque d'Anemoria). Sur 
le troisieme plan, de ce cote et en face du trone, o Alferks Mo~r le marquis deItanhaem, 
I'etendard imperial deploye a la main. Derriere lui et un peu plus a gauche, parait le premier 
chapelain des armees, M. Tabbe Boiret, accompagne de beaucoup d'autres personnes admises 
par leur rang. Le quatrieme plan est forme par les stakes occupees par les messeigneurs et 
les chanoines qu. composent le clerge de la chapelle imperiale. Le massier se tient en dehors 
pres de la porte du choeur. Les membres du senat etleur porte-etendard sont ranges en file 
jusqu'au pied du trone, pour y venir, successivement, preter le serment. On vok au cin¬ 
quieme plan, dans Tinterieur de la chapelle sur les premieres places des banquettes, les per¬ 
sonnes de la cour, les charges de pouvoirs des provinces, et les autres invites. De Tautre 
cote, au contraire, on remarque les places vacantes des membres du senat et des personnes 
qui les suivent. Les banquettes sont entourees , a droite, par une tile d'archers et de sapeurs, 
et a gauche, par des soldats de la cavalerie de S. Paul et des chasseurs de la garde imperiale. 
Les  tribunes laterales de la nef sont occupees par les dames de la cour. L'orchestre des 

(*)  Canne dont la pomme est une tele de negre sculptee en bois noir. 



VOYAGE  PITTORESQUE AU  BRESIL. 225 

musiciens de la chapelle garnit toute la partie superieure du fond; et le reste, depuis les 
portes d'entree, est livre aux curieux. A travers les ouvertures des portes on voit les pre¬ 
mieres lanternes du chemin d'honneur du cortege, et plus loin, au milieu de la fumee des 
salves d'artillerie, on distingue la marine imperiale pavoisee. L'horizon est borne par les 
montagnes qui couronnent Prahia Grande. 

Cortege imperial, rue Droite. 

La situation precaire oil se trouvait le roi, empresse de quitter le Bresil, fit adopter, 
forcement les mesures les plus economiques pour effectuer son retour en Europe. En effet, 
les fonds disponibles pour la couronne suffisant a peine a cette depense, les agents de la 
cour recoururent au moyen illicite d'enlever, au dernier moment, ce qui restait d'argent 
monnaye et de diamants au tresor public, ainsi que les fonds conserves dans les caisses de se¬ 
cours de Thospice de la Misericorde et des Orphelins, etc. On negligea done, dans cette cir¬ 
constance, de faire embarquer les voitures d'apparat qui, restees a Rio-Janeiro, appartinrent au 
gouvernement imperial parle faitde I'emancipation du Rresil. Ces voitures, primitivement com¬ 
mandees par le Portugal et fabriquees en France, a Toccasion de Tavenement au trone de Jean V, 
avaient deja, en 1817, recu du peintre portugais Manoel da Costa, des retouches analogues 
au couronnement de Jean VI au Bresil. Mais sous le regime imperial ces memes voitures furent 
decorees de ses nouvelles couleurs et de ses insignes (*). A cette epoque aussi, don Pedro acheta 
une tres-belle voiture fabriquee a Paris pour le roi d'Espagne, et restee disponible apres 
I'abdication de Napoleon; la richesse et I'elegance de ses details lui assignerent le premier 
rang dans le cortege pour les jours de petit ceremonial. Quant aux trois plus belles des an¬ 
ciennes voitures, elles furent restaurees et repeintes avec le plus "grand luxe, et enri¬ 
chies dans leurs panneaux de sujets historiques imperiaux. 

Ce bel ensemble fit le plus grand effet; et les voitures, restees sur la place du Palais 
pendant la ceremonie du sacre, captiverent la curiosite et I'admiration des spectateurs prives 
de la possibilite de se placer dans Tinterieur de la chapelle imperiale. 

(*) J'executai toutes les figures, et Francisco Pedro, eleve de TAcademie el habile peintre d'arabesques, se 
chargea du reste. Un Italien, ancien entrepreneur des equipages de la cour, venu de Lisbonne avec le roi, deploya 
autant de zele que de talent dans sa specialite. 
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PLANCHE 49- 

EiDeau D'anant-^eene execute pour la reprej^entation 
ertraarDinaire Dannee au tlj^atre De la eaur k lac¬ 
tation Du eaurannement De IDan |)eDr0 premier, 
empereur Du &xedL 

La fin de l'annee 1822 fut admirable d'enthousiasme a Rio-Janeiro : le systeme de Tinde- 
pendance avait cree don Pedro defenseur perpetuel et empereur constitutionnel du Bresil; 
et de toutes parts on voyait I'energie nationale se partager entre les preparatifs somptueux 
du couronnement et les preparatifs militaires destines a repousser du territoire imperial les 
armees portugaises, encore refugiees sur quelques points du littoral. 

Le theatre ne pouvait rester etranger a ce mouvement. Aussi la regeneration nationale 
imprima-t-elle subitement au style de YElogio, Portugais d'origine, Taccent male du Pao- 
liste et du Mineiro, dont la verve spirituelle avait plus d'une fois effraye les anciens ministres 
de Lisbonne. Dans cette circonstance, le directeur du theatre sentit done plus que jamais la ne¬ 
cessite de remplacer la peinture de son vieux rideau d'avant-scene, qui representait un roi 
de Portugal entoure de sujets agenouilles. Peintre du theatre, je fus charge de la nouvelle 
toile, dont Tesquisse representait un acte de devouement general de la population bresilienne 
au gouvernement imperial, assis sur son trone ombrage par une riche draperie jetee sur des 
palmiers. Cette composition fut soumise aux observations du premier ministre Jose Bonifa¬ 
cio, dont elle recut Tapprobation. II me demanda seulement de substituer aux palmiers na¬ 
turels un motif d'architecture reguliere, pour eloigner toute idee d'un etat sauvage, Je 
placai alors le trone sous une coupole soutenue par des cariatides dorees. II ne me restait 
que dix jours pour Texecution de ce tableau, dont les figures, sur le premier plan, devaient 
avoir dix pieds de proportion; neanmoins la veille du couronnement Tempereur et le pre¬ 
mier ministre vinrent, incognito, le soir, au theatre pour voir le rideau en place et acheve. 
Ils me feliciterent de I'energie et du caractere particulier de chaque figure, oti j'avais con¬ 
serve Tempreinte et les habitudes de sa province natale. 

Mais le jour de la representation quel fut Tetonnement des spectateurs en ne voyant 
encore que I'ancien rideau! Car le directeur, habile speculateur, avait reserve le nouveau 
comme point de comparaison et en meme temps comme tableau, pour la fin de UElogio. 
Alors cette scene de devouement, vivement sentie et en presence de Tempereur, fit tout l'effet 
qu'en attendait le premier ministre. Plus tard, des applaudissements prolonges,a la derniere 
apparition du rideau, lors de la cloture de la representation, completerent ce jour de 
triomphe. 

Le lendemain une note explicative de ce tableau d'histoire nationale, inseree dans le jour¬ 
nal, augmenta I'interet qu'il inspira depuis aux spectateurs habitues du theatre, familiarises 
avec cet auxiliaire toujours puissant des passions politiques. 



VOYAGE  PITTORESQUE  AU BBESIL. 227 

Description du dessin. 

On voit au centre de la composition le trone du gouvernement imperial. Tout le haut du 
tableau se lie, par une draperie, a celle du manteau d'arlequin, et laisse briller sur son fond 
vigoureux un groupe de Genies ailes qui supportent une sphere celeste couronnee par les 
armoiries du Bresil, au centre desquelles rayonne la lettre initiale de don Pedro. Des Re- 
nommees s'elancent de Tinterieur de la coupole du temple et vont promulguer, aux quatre 
parties du monde, I'emancipation du Bresil. A I'horizon se dessine le contour d'une chaine 
de montagnes, au bas de laquelle des plans plus rapproches sont recouverts d'une abon¬ 
dante vegetation, de laquelles'echappent les ciines caracteristiques deses palmiers elances. Des 
sauvages, armes et reunis volontairement aux soldats bresiliens, remplissent le fond du temple 
ferme par une draperie, et entourent ainsi le trone. II est de forme antique et construit en mar¬ 
bre blanc; on distingue, parmi ses ornements dores, les emblemes dela justice et du com¬ 
merce. C'est sur ce siege que le gouvernement imperial est represente par une femme assise 
et couronnee, revetue d'une tunique blanche et du manteau imperial bresilien, fond vert 
richement brode en or; elle porte au bras gauche un bouclier orne du chiffre de Tempereur, 
et du bras droit, soutient. Tepee nue a la main, les tables de la constitution bresilienne 
appuyees sur elle. []n groupe de ballots pose sur le soubassement est en partie cache sous 
une chute de plis de son manteau; et une corne d'abondance d'ou sortent des fruits du pays, 
occupe un grand espace sur le milieu des degres du trone. Au premier plan a gauche, on 
voit une barque amarree et chargee de ballots de cafe et de faisceaux de Cannes a sucre. 
Pres d'efle, sur la plage, s'exprime le devouement d'une famille negre, dont le jeune ne¬ 
grillon est arme d'un instrument aratoire et suit sa mere, qui porte vigoureusement de la 
main droite la hache destinee egalement a abattre les arbres de ses forets vierges, et a les de¬ 
fendre contre Tusurpation, tandis que de la main gauche, au contraire, elle soutient sur son 
epaule le fusil de son mari enregimente et pret a partir, qui vient mettre sous la protec¬ 
tion du gouvernement son enfant nouveau-ne. Pres de la, une indigene blanche, agenouillee 
au pied du trone et portant, a la maniere du pays, le plus age de ses enfants, presente deux 
petits jumeaux nouveau-nes, pour lesquels elle implore les secours du  gouvernement, seu\ 
appui de sa jeune famille pendant I'absence de leur pere, arme et combattant pour la defense 
du territoire imperial. Du cote oppose, et sur le meme plan, un officier de marine, arborant 
I'etendard de I'independance attache a son ecouvillon, jure avec son epee, qui couvre une 
piece de canon, de soutenir le gouvernement imperial. Sur le second plan, un vieillard 
Pauliste, appuye sur Tun de ses jeunes enfants qui porte son fusil en bandouliere, pro- 
testent tous deux de leur devouement; et derriere eux, d'antves Paulistes et des Mineiros, 
animes du meme zele, Texpriment le sabre a la main. Immediatement aupres de ce groupe, 
des Cabocles agenouilles montrent, dans leur attitude respectueuse, le premier degre de 
civilisation qui les rapproche du souverain. Les flots de la mer qui baignent le pied du 
trone indiquent la position geographique de Tempire. 
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PLANCHE 5O. 

BieeanD mariage De Dan PeDra. 

Le voeu general du Bresil et le trone en deuil reclamaient egalement une seconde impera¬ 
trice, tandis que, par synipathie, le sentiment paternel inspirait a don Pedro le desir de 
rendre, solennellement, une mere adoptive a sa jeune famille imperiale. Mais malheureuse¬ 
ment quelques inconsequences dans la conduite du jeune prince, done d'un genie et d'un 
temperament fougueux, et reste veuf a la fleur de Tage, Tavaient, il faut le dire, decredite 
a tel point aux yeux de ses sujets et de I'Europe entiere, que les premieres demarches di¬ 
plomatiques faites dans le but de ce second mariage, ne produisirent que des resultats pen 
satisfaisaiits. Neanmoins, Theureuse etoile de don Pedro lui reservait, dans Tune des princi- 
pautes de I'Allemagne, une princesse genereuse issue d'une alliance francaise. Ce fut la fille 
du prince Eugene de Beauharnais qui se devoua pour venir remplacer , a Rio-Janeiro, 
le 28 octobre 1829, la soeur de Marie-Louise Timperatrice Leopoldine, decedee depuis plu¬ 
sieurs annees. L'enthousiasme general des Bresiliens ne pouvait etre que vivement partage 
par les etrangers pour feter Tarrivee de la nouvelle imperatrice Amelie, princesse a laquelle 
se rattachaient immediatement des souvenirs egalement chers aux Francais et aux Allemands. 
Aussi vit-on le commerce des differentes nations europeennes contribuer nominativement a 
la somptuosite de cette grande solennite. Les Francais choisirent la place de Saint-Francois 
de Paul, pour elever une colonne a limitation de celle de Trajan a Rome. Dans cette 
circonstance, le contre-amiral Grivel, alors commandant notre station maritime, nous offrit 
ses marins; et, grace a ce secours dirige par notre architecte Pesera, le monument fut 
confectionne avec autant de celerite que d'adresse. L'effet majestueux de son illumination 
se voyait parfaitement de la rue Droite au debouche de la rue d'Ouvidor. Une girande 
partie du sommet de la colonne, signala la presence des souverains sur la place, qu'ils 
parcoururent avec complaisance pour examiner les details des quatre faces du soubassement, 
ornees d'enormes bas-reliefs peints en transparent, et dont les emblemes unissaient au chiffre 
de Tempereur, d'illustres noms europeens. Un corps de musique de la marine francaise, 
installe sur le piedestal, entretint, pendant une partie de la nuit, Tallegresse des quadrilles 
qui se formaient successivement autour de la colonne. Les Allemands y contribuerent par 
un arc de triomphe eleve dans la rue Droite, pres de Tentree de la douane : les peintures 
etaient de la main du plus habile peintre bresilien. Les Anglais firent aussi elever un arc 
de triomphe place a Tentree du Campo Santa-Anna et de la rue dos Siganos. Le corps du 
genie se distingua a Tarsenal de marine. Les officiers de I'armee de terre firent une tres- 
belle illumination a la porte d'entree de leur arsenal, ainsi qu'a la facade des casernes qui 
donnent sur le bord de la mer. D'un autre cote, le senat de la chambre du commerce fit 
elever un arc de triomphe de style antique, a Tembouchure de la rue Droite pres de la 
chapelle des Carmes, et dont les fort belles peintures furent executees par un jeune peintre 
Italien. Sur la place du Palais, vers la mer, notre architecte Grand-Jean eleva, au nom 
des gardes d'honneur, deux temples. Tun a YAmour, et Tautre a YHymen, composes de 
maniere a unir le premier au second. Celui de YAmour, place en avant, etait de forme 
ronde et a jour; sa jolie coupole etait supportee par des colonnes cannelees, riches de 
dorures. On y voyait, au centre, un groupe de deux figures. Celui de YHymen, au contraire, 
etait de forme demi-circulaire et place au centre de deux elegantes galeries praticables, qui, 
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par leur prolongement, occupaient toute Tembouchure  de la place. De larges degres en 
faisaient le soubassement, et servirent, le soir, comme de gradins aux curieux assis pendant 
une partie de la nuit, pour jouir de la vue des quadrilles costumes, executes par les differents 
corps de metiers; distinguees par des habits de caractere , ces bandes joyeuses parcouraient 
les rues au son de leur musique. Enfin le corps des vendeiros (epiciers marchands de comes¬ 
tibles), qui compte dans son sein de nombreux capitalistes, quoique chausses en galoches, 
ne fit pas le moins de depenses dans la place do Bocio, transformee, a cette occasion, en 
un spacieux jardin,  par un ingenieur francais qu'ils avaient choisi. Voici la disposition 
generale de ce vaste carre long : On arrivait a un rond-point, reserve au centre, par huit 
allees praticables pour les voitures et qui le coupaient en tous sens. Elles etaient chacune 
bordees d'un treillage fait en bois de petit bambou de quatre pieds de haut,  et soutenu 
de quinze pieds en quinze pieds par de jeunes palmiers.  Selon I'ancien usage bresilien, 
on avait figure aux quatre angles de ce jardin improvise, quatre petits bastions, amies 
chacun de deux petites pieces de canon et d'un ©busier, le tout en bois. Au mflieu du rond- 
point, s'elevait un  soubassement de neuf pieds de haut et de forme octogone, qui sou- 
tenait un temple elegant, de forme ronde et de style ionique, dont la jolie coupole etait 
couronnee par une sphere celeste. L'interieur de cette rotonde a jour etait rempli par une 
pyramide de gradins destines a I'orchestre. On avait peint sur la frise les emblemes des dif¬ 
ferentes provinces du Bresil, etla poesie s'etait chargee de suffire aux nombreuses inscriptions 
placees avec symetrie sur le grand soubassement. L'illumination en fut d'un effet ravissant, 
et les bombes d'artifice, lancees a des reprises assez multipliees, ajoutaient brillamment a 
l'effet des lanternes de couleur et des lampions qui dessinaient les allees. Et pour animer 
ce tableau, les intervalles reserves dans Tinterieur servirent, pendant la nuit, de salles de 
danse a toutes \es families des vendeiros. 

Deja dans le courant de Tapres-dinee, des poetes, introduits tour a tour sur le soubas¬ 
sement du temple, y reciterent des pieces de vers, et, a la chute du jour, un excellent 
orchestre y avait execute un liymne national dont les paroles et la musique etaient com- 
posees pour la fete. 

Enfin, dans cette belle journee, on vit de toutes parts I'expression variee des hommages 
europeens confondue par Tenthousiasme avec les usages primitifs des colons bresiliens du 
dix-septieme siecle, et retablis avec orgueil par leurs zeles successeurs. 

Dans les rues et les places publiques, des spectateurs de toutes les nations augmentaient 
la foule du peuple qui se pressait autour de Telegante caleche de Tempereur et y ad¬ 
mirait la contenance noble de la nouvelle imperatrice. Devant elle etait assis son frere, 
le jeune prince de Leuchtemberg, aide de camp du roi de Baviere; et devant Tempereur 
on revoyait la petite dona Maria, sa fille, reine du Portugal, revenue de Londres, mais 
encore reduite au simple titre de pretendante par Tusurpation de sa couronne. 

Qu'on etait loin de penser dans ce jour d'illustration, que dix-huit mois plus tard 
ces grands personnages, tous trois fugitifs, seraient reduits a se soutenir, tour a tour, dans 
leur mutuelle disgrace! 

En effet, don Pedro, heritier d'une double couronne, partagee par la force des circons¬ 
tances entre sa fille ainee, qu'il fit reine de Portugal, et son fils, qu'il placa sur le trone du 
Bresil, fugitif, simple due de Bragance, epoux de la princesse de Leuchtemberg, mais 
illustre dans ses revers, reintronisa, par un succes militaire, dona Maria seconde(*), reine 
de Portugal, entre les bras de laquelle, peu de temps apres, il mourut, encore a la fleur 
deTage(**). 

^) Dona Maria P^, mere de don Jean VI, mourut a Rio-Janeiro. 
(**) Voir les details du second mariage dans le texte; et dans les notes historiques, son sejour en Europe. 
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PLANCHE 5I. 

5leelamatian De ©an |JeDraII, 0eeanD empereur Du -Brej^il 

On entendait dire aux Bresiliens mecontents, meme avant le commencement de i83o: 
« Une tendance a Tabsolutisme, alimentee par les caprices de notre empereur constitutionnel, 
« influence, par intervalles, la marche toujours incertaine du gouvernement, et doit amener, 
a a Rio-Janeiro, une crise politique indubitablement terminee par I'abdication de don 
« Pedro I" en faveur de son fils. » 

Effectivement, le 7 avrfl i83i, avant le lever de Taurore, le trone du Bresil etait concede 
a don Pedro II, successeur de son pere; et le nouveau souverain, enfant de six ans, emu a 
son reveil par Ie mouvement extraordinaire qui Tentoure, reclame avec inquietude la pre¬ 
sence de son pere; mais, helas! depuis quelques heures, il I'avait quitte pour toujours!!! 

Enfin, gemissant deja sous le poids d'une grandeur trop precoce, et qui Toblige, sans 
meme la connaitre, a se montrer au peuple, le jeune empereur orphelin, les yeux baignes 
de larmes de se voir place isolement au fond de la voiture d'apparat, et prive cette fois de 
la presence de ses parents, confie, a chaque instant, son anxiete a sa gouvernante seule 
assise devant lui, et seule, aussi, chargee desormais de lui rendre les soins qu'avait coutume 
de lui prodiguer, avec tant de sollicitude, sa mere adoptive, Timperatrice Amelie de Leuch¬ 
temberg. 

Des cette premiere, journee, deja trompe par ses courtisans qui ne lui annoncent qu'un 
isolement instantane, il se prete avec un peu plus de calme aux formalites qui le captivent, 
sans Teclairer sur Tindestructible barriere politique elevee entre son pere et lui. Et dans 
ce chaos, si son coeur oppresse est presque effarouche par les demonstrations caressantes du 
peuple qui se presse autour de lui, son oreille, du moins, commence a s'accoutumer aux cris 
encore insignifiants pour lui, des Viva don Pedro segondo nosso imperador. 

Mais quelques jours encore, et Ton commencera a lui devoiler peu a peu la verite de sa 
situation. 

Explication du dessin. 

Ce fut vers une heure de Tapres-midi, le 7 avril i83i, que vint a la vflle le nouvel em¬ 
pereur Pedro II; il etait dans la voiture d'apparat, et accompagne seulement de sa gouver¬ 
nante, la comtesse de Bio-Secco. Le cortege etait a peine arrive a Tembouchure de la rue 
dos Siganos, que le peuple, entraine par un mouvement spontane, detela les chevaux de la 
voiture imperiale, tandis que, de son cote, la gouvernante ouvrit precipitamment la portiere 
et presenta le jeune souverain aux caresses des Bresiliens qui se pressaient autour de lui, et 
ne cedaient qu'avec peine au mouvement de la voiture deja en marche. Elle fut ainsi trainee 
jusqu'a \a chapelle imperiale, oil le trone attendait le fils cheri du Bresil qui venait assister 
au Te Deum. 

De Teglise il passa au palais, et parut au balcon des grands appartements d'honneur. II 
occupait la droite de la croisee du milieu , et ses soeurs tenaient la gauche; derriere la famille 
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imperiale se tenaient debout les membres du conseil de regence. Parmi les autorites reunies 
dans le palais, on remarquait, en dehors et au-devant de la porte principale, les prud'hommes 
(espece de juges de paix de differents quartiers), reunis en cavalcade, et donnant, par le 
salut du drapeau, le signal de I'acclamation, unanimement repete par les Viva nosso im¬ 
perador. La troupe formait le demi-cercle derriere cette deputation, et Tartillerie etait rangee 
le long du parapet, vers la mer. 

Le jeune empereur, soutenu par son tuteur Jose Bonifacio, se tenait debout monte sur un 
fauteuil, de maniere a etre vu par le peuple, et repondait aux acclamations generales en 
agitant le mouchoir qu'il tenait a la main. 

A travers la fumee des salves de Tartillerie et de la mousqueterie on entrevoyait, sur 
la place, une foule immense de citoyens portant en main des branches d'arbrisseaux , qu'ils 
agitaient dirigees vers le palais, en signe d'allegresse (*). 

Le ceremonial se termina par le defile des troupes, apres lequel le cortege se remit 
en marche pour le palais de Saint-Christophe, berceau du nouvel empereur a peine age 
de six ans. 

Le dernier salut, repete dans la baie par Tartillerie des forts et de la marine, annonca 
a don Pedro I", alors a bord du vaisseau amiral anglais, Taccomplissement de sa terrible 
determination, si recemment prise en faveur de son successeur; resigne, il redigea aussitot 
ses derniers adieux au peuple bresilien. Peu d'instants apres, et selon son voeu, ils furent 
publiquement transmis par la voie de la presse. 

Ainsi se termina cette grande journee ardemment desiree par les patriotes bresiliens, 
enthousiasmes de voir, a I'avenir, le pouvoir nationalise depuis sa base jusqu'au sommet, et 
reorganise en douze heures par un devouement unanime. 

(*) Branches de cafier en fleur et en fruit, et beaucoup d'autres Ae croton, arbuste a feuilles panachees, verl 
et jaune; couleurs imperiales qui le firent nommer, par Tempereur don Pedro V, Tarbre constitutionnel. 
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PLANCHES 52, 53 et 54- 

|)anax-ama De la baie De Eia-3aneira, pri^ De la montajjue 
Dite le CareanaDa. 

Don Pedro, prince regent et presque aussitot defenseur perpetuel du Bresfl, s'empressa d'y 
nationaliser toutes les ressources de I'industrie europeenne. En effet, des les premiers bruits de 
preparatifs d'hostilites, commandes, disait-on, par les cortes de Lisbonne, pour reconquerir le 
Bresil emancipe, le gouvernement bresilien fortifia, en dedans et en dehors dela baie de Rio- 
Janeiro, tous les points de defense contre un debarquement ennemi. On ajouta aussi aux 
signaux maritimes une ligne de telegraphes depuis le Cabo Frio jusqu'a Rio-Janeiro, et pro¬ 
longee jusqu'au palais de Santa-Crux, maison de plaisance de la cour, situee a douze lieues 
de la capitale. Dans cette circonstance, le jeune souverain, entoure d'ingenieurs militaires, 
parcourt toutes les montagnes environnantes; mais Tune d'elles, nommee le Corcovado, ex¬ 
tremement elevee, restee jusqu'alors impraticable, inspira a son zele le projet d'appliquer 
ses lumieres nouvellement acquises, a Tetablissement d'un chemin praticable pour un caA^a- 
lier, a travers les entraves d'une vegetation vierge, dont la proportion, d'abord gigantesque, 
diminue a mesure que Ton s'achemine vers le sommet retreci et presque nu de ce promon¬ 
toire imposant par son isolement. Personnellement responsable de cette entreprise et tous 
les jours a cheval des le lever de Taurore, il dirige les travaux , et profitant, avec une habile 
intelligence, de la nature du sol, il parvient, en tres-peu de temps, au but qu'il s'est propose. 
II fait ensuite entourer d'un garde-fou Textremite superieure de la montagne, petit plateau 
forme d'un bloc de granit nu, dont une petite portion, separee par une crevasse, presente 
une seconde pointe a pic, placee en avant, mais rendue praticable par un petit pont de bois. 
Grace a ce travail liardi, le voyageur arrive facilement a ce point culminant, d'oii il admire 
l'immense tableau de Tinterieur et de Texterieur de la baie, borne a Yest par le Cabo Frio et 
la Ponta Negra, tandis que des autres cotes ce sont des montagnes qui forment les arrjere- 
plans. Des ce moment, le voyage au Corcovado devint une partie de plaisir pour la cour, les 
etrangers, et le reste de la population industrielle qui y consacre le dimanche. En effet, cc 
trajet, admirable par la variete du sol, offre a chaque pas de delicieuses stations, dont 
quelques-unes, recherchees pour leurs belles sources d'eau et la fraicheur de leur abri, sont 
constamment frequentees par de nombreuses reunions qui y passent volontiers une journee 
entiere. A une tres-petite distance de la sommite de cette montagne et pres de la source d'eau 
la plus elevee, on trouve un rond-point, abrite et menage a la faveur d'un leger abatis, des¬ 
tine par Tempereur a un petit campement instantane, les jours oil la cour y vient faire un 
repas champetre. On remarque, sur Tun de ses arbres reserves, la gravure faite de la main 
de Tempereur, d'un groupe de lettres initiales qui designe, par son arrangement, l'annee et 
le quantieme du mois de I'achevement du chemin trace par don Pedro I", empereur (*). II 
utilisa ensuite cette belle terrasse par Terection dun telegraphe, dont la correspondance, 
pri.se de la Pralda de Copa Cabana, elle-meme servie jusqu'au Cabo Frio, passe imme¬ 
diatement a Saint-Christophe et se prolonge jusqu'a Santa-Crux, maison de plaisance oil il 
s'occupait, dans ce temps difficile, a faire des ameliorations productives. 

(*)  L P.   Imperador Pedro; a. le 2' mois de 18-24 
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.Mais a Tepoque de la mort de Timperatrice Leopoldine, la civilisation europeenne avait 
importe avec elle ses abus; et quelques colons etrangers, mauvais sujets, deserteurs des dra¬ 
peaux bresiliens, se reunirent en brigands amies avec quelques negres marrons, retires dans 
les bois vierges au pied du Corcovado ; et malgre la destruction de ces maraudeurs, qui in- 
quietaient les habitants de ce cote, le chemin des aquediics, repute moins sur, fit abandon¬ 
ner peu a pen la promenade journaliere au Corcovado. Par suite de ce meme evenement, la 
station du telegraphe fut supprimee, et bientot disparurent les debris de sa frele construc¬ 
tion. On a conserve cependant, pour la meme correspondance, un telegraphe place plus 
bas et en dehors de la ceinture formee par les aqueducs. Et maintenant les voyages au Cor¬ 
covado se font en petites caravanes. 

Favorise par un superbe temps, ce fut du plateau de la pointe avancee que je dessinai les 
details du panorama qui termine ici la collection lithographiee du troisieme et dernier 
volume de mon ouvrage. Nous arrivames vers midi; aussitot le tribut general d'admiration 
paye, je me mis a Toeuvre, et, pendant mes trois heures de station, con.stamment rafraichi 
par un air vif et leger, je supportai facilement et sans abri les rayons du soleil, dont nous 
venions de trouver, pendant le trajet, Tardeur encore insupportable jusqu'aux deux tiers de 
I'elevation de la montagne sur laquelle nous etions places. Mon travail acheve, je rentrai dans 
la maisonnette des .stationnaires oil s'etaient provisoirement installes mes camarades de voyage, 
jeunes peintres bresiliens, mes eleves, que je retrouvai preludant joyeusement au repas qui 
devait nous reunir. 

Enfin, pour couronner notre depart, nous abandonnames le reste de nos provisions a nos 
botes, dont ce regal improvise nous merita, en echange, un souvenir de reconnaissance, qui 
publia, pour quelque temps du moins, notre apparition au Corcovado et Texecution recente 
de mon dessin du panorama de la baie de Rio-Janeiro. 

Explication du dessin. 

N" I. Le groupe du premier plan est forme, en avant, par le petit plateau de la pointe 
avancee d'ou j'ai dessine. On voit une partie de sa balustrade se joindre a celle du pont de 
bois qui communique au plus grand plateau sur lequel est placee la maisonnette des station¬ 
naires, base du telegraphe. Cette construction masque, d'ici, Tentree du chemin par lequel 
on arrive, en gravissant une pente assez rapide et dont le prolongement est tellement abaisse, 
qu'il derobe a la vue les plans inferieurs de cette meme montagne, si extraordinaire par son 
escarpement. On a done a droite, au second plan deja tres-eloigne, les montagnes et les ma¬ 
melons boises qui elargissent sa base et vont s'unir a la chaine des montagnes de Tijuka, 
dominees par le pic nomme O bico de Papagayo (le Bee de Perroquet), et a gauche par la 
Meza, enorme bloc de granit a sommite aplatie, qui lui fait attribuer le nom de Table. Le 
troisieme plan, toujours montagneux et boise, conduit Toeil jusqu'au pied de la Serra do 
Mar, chaine de montagnes qui borne le fond de la baie (n° 2), et s'abaisse en se confondant 
avec les collines boisees, entre lesquelles circulent les petites rivieres qui viennent affluer dans 
la baie, et dont la navigation alimente les ports d'Estrella, de Porto Velho, etc. Parmi l'im¬ 
mense quantite d'fles et d'flots qui peuplent la baie de proprietes cultivees et manufactu- 
rieres, on distingue, par sa grande dimension, celle dite du Gouverneur, veritable jardin 
anglais, dans lequel on trouve une belle residence imperiale et la riche propriete du comte 
de Bio Secco. Un peu plus pres du spectateur se dessine la pointe du continent de St-Chris- 
tophe,au centre duquel domine la Qidnta Imperial de Boa Vista, residence habituelle de 
la cour, et dont les dependances s'etendent, de ce c6te-ci, jusqu'a Tembranchement du che¬ 
min de traverse qui communique a la grande route de St-Christophe (route de Minas), con¬ 
duisant au village de ce nom, situe sur le bord de la mer (ancienne Aldea des indigenes sau- 

T. ni. .^9 
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vages , repousses du sol ou les Europeens fonderent la ville de Rio-Janeiro [voir le texte du 
premier volume]). A Textremite du village de Saint-Christophe, vers le spectateur, s'eleve un 
monticule couronne par I'ancien lazaret, utflise aujourd'hui   comme   caserne des troupes 
qui font le service au chateau de Saint-Christophe (*). Plus par ici, a Tangle renfonce de la petite 
anse, se trouve le point de debarquement qui conduit, en ligne droite, par un chemin de 
traverse, jusqu'a la porte d'entree principale du pare de Saint-Christophe: ce fut de ce point 
que partit don Pedro, apres son abdication. En redescendant le long de la plage, on trouve 
le pont de bois (dit de Saint-Christophe)qui communique de la grande route,deja citee, au 
nouveau chemin pratique sur la rive opposee, et dont la direction est tracee par ses deux li¬ 
gnes de reverberes prolongees jusqu'a Tentree de la ville neuve. Ce chemin neuf, a son extre¬ 
mite vers la gauche, tourne le pied de la derniere montagne et prend alors le nom de Prahia 
Formosa (charmante plage), qui change de nom en longeant, du cote dela mer, cette meme 
chaine de montagnes jusqu'a la Prahinha (n" 3), point oil elle s'abaisse et se joint a Tarsenal 
de la marine. En revenant le long du chemin neuf, on distingue, entre la file des lanternes 
et le pied des montagnes, une longue partie de terrain, encore deserte et marecageuse, dans 
laquelle, cependant, a Taide de remblais, on commencait a elever les chaussees de plusieurs 
rues alignees et correspondant, du chemin neuf, a la partie haute et pittoresque de la vifle 
neuve, dont Textremite envahissait deja le sommet et les flancs de cette petite chaine de 
montagnes deja liee, dans sa partie basse, par une continuite de maisons, a la masse de la 
ville neuve; masse de maisons modernes, bien baties, qui dessine ici tout le cote gauche du 
vaste Campo de Santa-Anna, au centre duquel est isole le Palacete de Tacclamation. L'ex¬ 
tremite de cette place, vers les montagnes, est bornee par Teglise de Santa-Anna, qui lui 
donne son nom, et les belles casernes modernes qui remplissent la ligne d'un des petits cotes 
de ce carre. Elle joint celle de droite, riche en jolies maisons, et sur laquelle on remarque 
Thotel de la maison commune, dite du Senat de la chambre du commerce; Teglise placee a 
Tencoignure dela rue de I'Alfandega (la douane), et le musee d'histoire naturelle, place a 
Textremite de la rue do Conde, qui borne le second des cotes etroits de ce vaste parallelo- 
gramme. En suivant la silhouette des deux montagnes a droite, on trouve, sur la premiere, la 
forteresse de la Conception et la maison de l'eveque qui en occupent tout le plateau, et sur 
la seconde, Teglise et le couvent de Saint-Bento, le point extreme de gauche de Touverture de la 
ville primitive du cote de la mer, et dont celui de droite est indique par Tarsenal de Tarmee 
de terre, qui s'avance aupied dela montagne de Saint-Sebastien et des Signaux. Plus en avant, 
sont les mamelons boises, dont on ne peut apercevoir le pied, et au bas desquels sont situes 
successivement les faubourgs de Catombi, Mataporcos et I'Ingenho Velho. Si Ton reprend 
les iles depuis Tarsenal des armees de terre, le dernier cite, la premiere en remontant a 
gauche est celle dos Batos, a fleur d'eau et restee inhabitee, mais remarquable, depuis mon 
depart, par la prison militaire qu'on y a construite. La seconde ile, beaucoup plus grande et 
tres-rapprochee de la ville, est celle das Cobras, celebre par son antique forteresse, premier 
point important dont s'empara d'abord Duguay-Trouin. J'ai vu en i83o etablir une cale pour 
la construction des navires, au pied du rocher de cette ile, vers Tarsenal de marine. Mais sa 
plage, du cote de la ville, etait depuis longtemps occupee par quelques magasins du commerce. 
Et plus a gauche encore est Tile dos Frades, appartenant aux Franciscains, qui y possedent un 
couvent. Immediatement au-dessus, est Tile de la Poudriere, magasin a poudre du gouvernement. 
Reprenant k droite de la pointe avancee de Tarsenal de Tarmee de terre, on suit la Prahia de 
Santa-Luzia, dont la continuite se perd derriere la montagne du premier plan, qui ne laisse 
voir ensuite que la terrasse et Teglise de Nossa Senhora da Gloria, dont le pied de la mon¬ 
tagne, du cote de la mer, donne naissance a la Prahia Flaminga, tandis que de ce c6te-ci 
il forme Tentree du beau faubourg de Catete. Au-dessus est le fort de TAage. Vers I'horizon, 

(') Voir la planche 33. Vue generale de la cote tie Saint-Christophe. 
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ile|)uis la pente de la chaine de montagnes des Orgues, reparaissent les terres de la cote 
orientale du Bresil, dont les premiers plans, dans la baie, offrent de charmantes fles habitees, 
oil Ton fabrique beaucoup de charbon et de chaux de coquillages. On voit ensuite la belle baie 
de Pra/iia grande, dont Textremite, a gauche, est formee par YArmacdo, beau batiment pour 
depecer les baleines et en fabriquer I'huile; celle de droite, au contraire, est defendue parla 
forteresse de la Conception. Plus bas, et du meme cote, s'eleve le rocher isole couronne par 
Teglise de Nossa-Senhora debon Viagem (Notre-Dame d'heureuxVoyage), derriere lequel com¬ 
mence la plage du Sacco de Jurujuba, dont les deux entrees sont separees par une masse de 
rochers boises, en face de laquelle est place le fort de TAage. A travers les mamelons qui en¬ 
trecoupent les plages de la baie, affluent de petites rivieres, sur lesquelles, chaque matin, 
arrivent des barques chargees de legumes, fruits et volaflles, exportes des habitations qui 
peuplent ces fertiles coteaux. Et enfin la continuite de ces montagnes dont la pointe se rap¬ 
proche des deux petites fles rondes, forme Ie cote droit de la barre de la baie de Rio-Janeiro. 
On retrouve, sur la ligne d'horizon, le prolongement exterieur dela cote orientale du Rresil, 
bornee par le Cabo Frio (n° 4)- Le cote gauche de la barre est egalement forme par des ma¬ 
melons boises, sur Tun desquels on voit le telegraphe qui correspond a la ligne etablie sur la 
cote opposee jusqu'au Cabo Frio. Au pied de ce mamelon du premier plan, on apercoit 
une batterie basse qui defend Tentree de ce cote, depuis le pied de la montagne le Pain de 
sucre, dont on voit le sommet, jusqu'a la pointe au bas de laquelle est le fort St-Jean (*), 
dont les feux correspondent egalement vers nous et protegent ainsi Tembouchure de la jolie 
baie de Botafogo, bordee interieurement par la Prahia Vermelha, site delicieux, dont la 
vegetation, toujours verte, est enrichie par de jolies habitations rurales. Cette meme em¬ 
bouchure est formee de ce c6te-ci par le rocher qui termine la Prahia Flaminga et la rue du 
faubourg de Botafogo, dont la derniere maison est le pied-a-terre de la cour. Le premier 
plan forme par la continuite des montagnes qui bordent la cote de Rio-Janeiro, laisse voir 
les ilots et les plages sablonneuses qui en font les approches du cote de la mer. On voit, au 
milieu des sables, la petite eglise de Copa Cabana, isolee sur son petit plateau; plus a droite, 
un second plan, forme par un groupe de montagnes (n° 5) avancees vers la mer, cache la 
sinuosite du banc de sable, dont Textremite reparait avec sa partie cultivee, si renommee pour 
ses delicieux ananas. La se forme Tembouchure d'un petit lac alimente par les eaux de la mer 
dans les hautes marees(**). Au-dessus est un groupe d'ilots inhabites et presque toujours con¬ 
verts d'oiseaux aquatiques; plus a droite, le second plan se forme de la partie basse de la 
chaine de montagnes de Tijuka, dominee d'abord par les deux rochers nommes les Deux- 
Freres, os dois irmaos; et, plus a droite encore, par I'enorme bloc de granit la Meza, dessine 
au n° I. Toutes les collines environnantes de la Lagoa sont peuplees de chacrashien cultivees. 
En suivant la route qui passe devant le petit hameau (dit la Poudriere), on voit au pied de 
la montagne, sur la droite, la fabrique de poudre, dont la machine hydraulique est mise en 
mouvement par une chute d'eau qui descend de la montagne qui la domine. Toujours de ce 
cote, mais en face du hameau, est Tentree des batiments de I'administration du jardin bota¬ 
nique, dont les plantations se prolongent vers le premier plan, oil se trouve la grille qui 
donne sur la grande route, chemin assez frequente qui se perd ici, au troisieme plan, entre 
une gorge de montagnes, et conduit a Tijuka par le bord de la mer. 

C) Revoir Textremite de droite du premier plan du n" 3, pour I'embouchure de la baie de Botafogo. 
(**) On le nomme la Lagoa. 
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Me voici arrive a la derniere page de ce long recit, qui commence au moment oil, en i8i6, 
nous fumes appeles , par le souverain du Bresil, a consacrer nos efforts sympathiques a Teclat 
et a la gloire de son trone; et qui finit a Tenthousiaste acclamation de Tenfant-roi, qui gou- 
A^erne aujourd'hui le seul empire americain. 

Quelle serie d'evenements extraordinaires s'est deroulee devant moi pendant ces quinze 
annees! quels contrastes continuels! que de choses faisant obstacle a I'homme! quel homme 
faisant obstacle aux choses! et, malgre tout cela, a travers tout cela, quel rapide entraine- 
ment dans la marche regeneratrice de la civflisation ! 

N'ai-je pas vu, en effet, les six premieres annees du regne de Jean VI, timide fondateur 
du royaume uni du Portugal, du Bresil et des Algarves, s'ecouler sous Tinfluence des formes 
feodales, dont le calme respectueux ne dissimulait pas assez, au monarque craintif, les nuages 
de I'horizon politique amonceles sur sa triple couronne.'^ 

N'ai-je pas vu don Pedro, son successeur et son fils, saisir avec confiance les renes de TEtat, 
apres le depart de son pere, et entreprendre, puissant d'enthousiasme, la fondation d'un 
empire et la prosperite d'un peuple nouveau ? 

Identifie, par position , aux honorables elans qui, pendant neuf annees, valurent au Bresil 
les plus utfles innovations, je n'hesitais plus a aborder le grandiose dela peinture dans les com¬ 
positions nationales, desormais vivement comprises par le peuple bresilien, tout fier du 
progres des beaux-arts dans nos ecoles; heureux enfin de cette activite, je composais le ta¬ 
bleau du second mariage de Tempereur, lorsque, entraine par les funestes exemples de 
I'Europe, don Pedro se reduisit a la necessite d'une abdication en faveur de son fils a peine 
age de six ans. 

Cette revolution subite jeta un decouragement profond dans mon coeur, et comme il arrive 
alors, je me repliai sur moi-meme et je reflechis!.... 

.Te songeai que je n'etais venu au Bresil que pour fuir la plus cruelle catastrophe des 
families (*), et que je venais d'y retrouver les catastrophes politiques! Je songeai a mes 
annees qui ne me laissaient pas I'espoir de servir le nouveau souverain*, soumis par son jeune 
age a une longue tutelle. Et a I'aspect de ce prince orphelin, dont le pere encore vivant 
allait rendre et demander compte d'un trone a I'Europe, je pensai que moi aussi j'avais 
compte a rendre a ma mere patrie de quinze annees passees loin d'efle. Emporte ainsi par 
le sentiment du devoir national, je retournai en France, abandonnant, instantanement, ai-je 
besoin de dire avec quels regrets! mon ecole cherie , a laquelle j'ai du moins renvoye de 
France, oil il m'avait suivi, le plus habile de mes eleves, Araujo, qui m'a succede dans ma 
classe aujourd'hui. 

Voila sous Tempire de quels sentiments j'ai entrepris cet ouvrage; c'est par lui que j'ai 
voulu remercier I'lnstitut de France d'avoir daigne m'admettre au nombre de ses membres 
correspondants, et m'assurer, a cote de mon frere. Tun de ses titulaires, une place dans 
cette noble enceinte, sans cesse decimee, dont j'interroge douloureusement toutes les places 
d'honneur, demandant tour a tour a chacune d'elles de reveler a ma veneration le nom du 
premier titulaire qui Tillustrait a mon depart, et dont les successeurs, eleves et maitres, ont 
si noblement recueilli et agrandi les titres. 

Daigne TAcademie des beaux-arts accueillir cette oeuvre, objet du travail assidu de sept 
annees, comme un premier tribut offert par son correspondant, dont les derniers jours 
seront consacres a rattacher, par un echange utile d'hommages et d'encouragements, le 
Bresil a la France, l'un la patrie de mes souvenirs, I'autre celle de mes consolations ! 

(*) La niorl dun fils unique. 
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PLANCHE DU PORTRAIT DE LAUTEUR. 

tlate biagrapl)iijue. 

Les editeurs ont pense qu'il serait de quelque interet de reproduire a la tete de cet ou¬ 
vrage le portrait de I'auteur, joint a une note biographique extraite de divers ouvrages de 
ce genre, deja accredites par I'impression (*). 

Jacques Debret, greffier au parlement de Paris, et amateur eclaire des sciences et des 
arts (**), eut deux fils; le premier /. B. Debret (peintre), et le second, F. Debret (architecte), 
tous deux heritiers de son goiit dominant pour la culture des beaux-arts, et qui se manifesta 
egalement des leur enfance. 

Debret (.lean-Baptiste), ne a Paris, le 18 avril 1768, apres avoir acheve ses humanites 
au college de Louis le Grand, passa dans I'ecole du celebre peintre Louis David, son parent, 
qu'il accompagna en Italie, lorsque ce dernier prit la resolution d'aller a Rome executer 
le tableau du Serment des Horaces. En 1786, de retour en France avec son maitre, le jeune 
Debret ne tarda pas a manifester ses progres par des succes d'ecole a TAcademie de Paris. 
II venait de remporter un second prix de peinture lorsque I'invasion etrangere necessita les 
levees en masse pour la repousser. Dans cette circonstance desastreuse pour les arts, Ie 
ministre de Tinterieur prit sous sa protection quelques jeunes eleves de TAcademie, deja 
distingues par leurs succes, et les fit admettre comme eleves a I'ecole des ponts et chaussees, 
les destinant a devenir des ingenieurs civils : J. B. Debret fut de ce nombre. Une annee 
s'etait a peine ecoulee, que les moyens de defense militaire, devenus plus urgents et plus 
multiplies, obligerent le ministre de la guerre a disposer des eleves, pour les utiliser comme 
ingenieurs militaires, en les faisant appliquer de suite a l'etude de la fortification. Sur ces 
entrefaites, le gouvernement organisa I'ecole polytechnique, et les jeunes ingenieurs mili¬ 
taires en formerent le premier noyau. Quelques mois apres, J. B. Debret, que Ton sut avoir 
cultive la peinture, succeda comme professeur du dessin de la figure a F. Gerard, artiste 
tres-distingue, volontairement demissionnaire, et qui coopera a cette faveur. Ce nouvel 
emploi lui laissant du loisir, il reprit sa palette abandonnee depuis cinq annees, et executa 
un tableau representant le general messenien A ristomene delivre par une jeune fille; effet 
de lampe, figures de proportion naturelle. Cette production, exposee au salon de 1798, fut 

(*) Le Biographe. La Biographic des hommes du jour. 
(**) On s'elonnera moins des gouts decides pour les arts chez un homme constamment preoccupe de proce¬ 

dure criminelle, quand on saura que Jacques Debret, avec des connaissances acquises, partagea toujours ses 
loisirs entre Tarchilecture, la peinture et I'histoire naturelle, dont il sut se composer un cabinet assez complet; 
et qua ses relations avec les saVanls naturalistes Daubenton et Lesage, il joignit le rare avantage de posseder 
dans sa famille trois artistes, en meme temps ses amis intimes, egalement distingues, quoique d'un talent dif¬ 
ferent. Ces celebres coniemporains furent A. Desmaisons, architecte du roi el decore du cordon de Saint- 
Michel apres la restauration du Palais de justice, dont la facade moderne existe aujourd'hui telle qu'il la fit 
executer; Francois Boucher, premier peintre du roi, decore du meme ordre, el dont il resle des peintures a 
Fontainebleau; enfin Louis David, membre de I'lnstitut de France, cree baron et officier de la Legion d'hon¬ 
neur par 1 empereur Napoleon , qui le nomma son premier peintre, titre merite par une reputation europeenne. 

T.  HI. 60 



'38 VOYAGE PITTORESQUE AU BRESIL. 

couronnee d'un premier second prix. Rendu aux beaux-arts par ce premier succes, il exe¬ 
cuta ensuite differentes peintures de decor dans plusieurs maisons de luxe baties a la 
chaussee d'Antin par MM. Percier et Fontaine. Occupe successivement dans ce genre pour 
les palais du gouvernement, fl ne reparut au salon qu'en i8o4, par I'exposition d'un tableau 
de grande dimension representant le medecin Aristrate decouvrant la cause de la maladie 
du jeune Antiochus. Depuis, employant ses pinceaux d'une maniere plus analogue aux succes 
mflitaires de la France, il exposa, en 1806, un tableau representant Napoleon saluant 
un convoi de blesses autrichiens, et rendant honneur au courage malheureux. Ce tableau, 
achete par le corps legislatif, obtint une mention honorable de I'lnstitut de France, lors du 
concours des prix decennaux. Constamment utilise par le gouvernement, il exposa, en 1808, 
Napoleon a Tilsitt, decorant de la Legion d'honneur un brave de I'armee russe; en 1810, 
une liarangue de Napoleon aux Bavarois; en 1812, la premiere distribution des deco¬ 
rations de la Legion d'honneur dans I'eglise de I'Hotel des invalides; en i8i4, Andromede 
delivree par Persee. 

Mais de i8i4 a 1815, reste inconsolable de la perte recente d'un fils unique mort a dix-neuf 
ans, esperance malheureusement trop illusoire d'un heureux avenir, et ayant vainement es¬ 
saye pendant cet intervalle de reprendre ses pinceaux toujours rebelles a le secourir dans 
cet etat d'apathie, David, Gerard et ses autres amis lui conseillerent d'aller revoir quelque 
temps I'ltalie. A la meme epoque, M. Fontaine, architecte du roi, charge par ses relations 
avec Tempereur Alexandre de lui adresser un architecte et un peintre francais determines 
avenir a Saint-Petersbourg, jeta les yeux sur Grandjean, son ancien eleve; celui-ci pro¬ 
posa a J. B. Debret de partager, comme ami et collaborateur, les chances de cette emigration 
bientot connue dans les arts, et qui eveilla la vigilance de M. Lebreton, alors secretaire 
perpetuel de la classe des beaux-arts de I'lnstitut, lui-meme charge par le gouvernement 
portugais d'organiser et de conduire au Bresil une reunion d'artistes assez complete pour 
fonder un institut des beaux-arts a Rio-Janeiro, residence de la cour du Portugal retiree 
au Bresil. Debret prefera cette expedition, composee, en effet, d'un peintre d'histoire 
(J. B. Debret), d'un peintre de paysage (Taunay, membre de I'lnstitut de France), d'un 
statuaire (Taunay, frere du precedent), d'un graveur en taille douce (Pradier), d'un archi¬ 
tecte (Grandjean), et d'un mecanicien (Ovide). L'expedition partit du Havre le 26 Janvier 
1816, et apres une heureuse traversee de deux mois, arriva a sa destination, oil elle fut 
parfaitement accueillie. Pensionnee d'abord, elle fut utilisee de suite et employee partielle- 
ment jusqu'a I'achevement du palais des beaux-arts dont la construction fut, instantanement, 
ralentie par les evenements politiques qui reculerent de dix ans Tinauguration solennelle 
de cet etablissement, epoque a laquefle le professeur Debret fut decore de Tordre du Christ, 
et re^ut le titre de peintre particulier de la maison imperiale. En i83o, il fut nomme 
membre correspondant de TAcademie des beaux-arts de I'lnstitut de France. 

Cependant, Theureuse influence des productions des divers professeurs avait eveille a 
tel point le^oi'it des arts chez les Bresihens, qu'au bout de deux annees de cours reguliers, 
TAcademie de Rio-Janeiro offrit au public la premiere exposition, tres-.satisfaisante, des 
productions varices de ses eleves. 

Les succes constants de ses travaux meriterent au professeur Debret, desireux de revenir, 
au moins momentanement, au sein de sa famille, apres quinze annees d'absence, un conge 
limite, emane de la regence bresilienne. Arrive a Paris a la fin de i83i, muni de nombreux 
documents recuefllis pendant son sejour au Bresil, il s'occupa specialement de cet ouvrage 
sur cette contree, et il Ie dedia a TAcademie des beaux-arts de Paris dont il etait le cor¬ 
respondant. Son titre, en effet, lui imposait, a son retour, I'obligation de presenter a ses 
commettants au moins un resume succinct de ses observations sur le Bresil. Rien n'etait 
done plus convenable, dans cette circonstance, que Toffre d'un ouvrage complet dans lequel 
se trouvent a la fois, et d'une maniere tres-detaillee, I'emploi de son temps et les heureux 



VOYAGE  PITTORESQUE  AU  BRESIL. aSg 

resultats de cette expedition artistique toute francaise, dans laquelle figurent avec interet 
deux membres de TInstitut des beaux-arts. Son offrande, accueillie avec bienveillance, fut 
placee a la bibliotheque particuliere de TInstitut. 

Outre les elements de cette oeuvre importante, on compte parmi les ouvrages executes 
par M. Debret au Bresil: une grande revue militaire passee en presence de la cour, a Prahia 
Grande; Tembarquement des memes troupes pour Monte-Video, aussi en presence de la 
cour, tableaux de chevalet, appartenant a don Pedro; le portrait en pied du prince royal 
don Pedro; Tacclamation de don Jean VI; le portrait en pied et en grand costume royal 
de don Jean VI; le debarquement de Tarchiduchesse autrichienne Leopoldine a Rio-Janeiro, 
re^ue comme princesse royale du Bresil; un ex-voto allegorique representant le retablissement 
de Tordre portugais-de la Conception, sous la protection de la Vierge, par le roi don JeanVI; 
les plafonds et une partie des frises d'une galerie situee dans les batiments du tresor de la 
couronne, a Rio-Janeiro (ouvrage abandonne a cause du depart de la cour pour Lisbonne); 
la ceremonie de Tacclamation de don Pedro, empereur du Bresil; celle du couronnement du 
meme empereur; celle du second mariage de S. M. I. avec la princesse de Baviere, Amelie 
de Leuchtenberg; tableau esquisse du plafond de la salle d'assemblee du palais de TAca¬ 
demie des beaux-arts; allegoric sur le second mariage de Tempereur don Pedro; autre, 
relative a la Flore bresilienne dufra Velozo, botaniste bresilien ; une troisieme, sur la fon¬ 
dation de la societe de medecine de Rio-Janeiro. II executa beaucoup de bas-reliefs et de 
figures pour les arcs de triomphe eleves a Toccasion des fetes donnees a la cour du Bresil, et 
fut charge pendant sept ans des peintures de decor du theatre royal de Rio-Janeiro. 

Le professeur Debret ramena avec lui en France Tun des plus habiles peintres d'histoire 
de sa classe, le jeune Araujo (Porto Allegro); celui-ci suivit, comme eleve du celebre Gros, 
les cours de I'ecole de peinture de Paris; de la, il passa en Italie consacrer trois annees a 
l'etude, et revint ensuite visiter successivement la Relgique, la Hollande et I'Angleterre; et, 
apres avoir medite et pratique son art pendant cinq annees consecutives, reparut dans sa 
patrie, deja habile peintre et profond theoricien, capable, plus que tout autre de ses 
compatriotes, de remplacer J. B. Debret, avec lequel il avait fonde la classe de pein¬ 
ture d'histoire comme eleve distingue d'un professeur consciencieux et devoue. 

En effet, a son depart de France, Araujo, reste Tami fidele de son ancien maitre, se 
chargea de presenter au gouvernement bresilien la demission volontaire du premier peintre 
et professeur de la classe de peinture d'histoire de TAcademie imperiale des beaux-arts de 
Rio-Janeiro, et obtint, avec I'acceptation de sa demission, la pension de retraite legitimement 
accordee au demissionnaire a la fin de ses vingt annees de service. Araujo, digne sous tous 
les rapports d'etre le premier successeur bresilien de Tun des artistes francais fondateurs 
de I'ecole des beaux-arts, dirige maintenant, comme premier peintre et professeur, la 
classe de peinture d'histoire, qu'il releve par son influence de la longue apathie dans 
laquelle Tavaient subitement plongee cinq annees d'absence du maitre et de Televe. 
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Debret (Francois), architecte, frere du precedent, naquit a Paris le 21 juin 1777. Eleve 
de MM. Percier et Fontaine, il fut admis, en 1796, au concours du grand prix d'architecture; 
et l'annee suivante, il venait d'etre couronne dans un concours public ouvert par le gouver¬ 
nement pour Tembellissement des Champs Elysees, lorsque la conscription de Tan vii (1798) 
Tappela aux armees. Entre dans le corps d'artillerie de marine residant a Brest, il y fut 
employe par les ingenieurs des batiments civils;il construisit, comme architecte, dans cette 
ville, une petite salle de spectacle et une maison d'education. Une expedition se disposait 
a passer en Egypte pour secourir le general Bonaparte, et Debret obtint de Tamiral le pas¬ 
sage a bord de son batiment, en quahte de dessinateur de Tarmee navale. Mais cette expe¬ 
dition ayant avorte, il ne tarda pas a profiter d'une loi qui permettait aux artistes presents 
aux armees de se faire remplacer, et revint dans ses foyers apres aVoir toutefois explore 
les edifices les plus remarquables du departement du Finistere. 

Rendu tout ii fait a son art, il reprit avec succes le cours de ses etudes academiques. 
II conduisit en i8o4, sous les ordres de MM. Percier et Fontaine, une partie des travaux 
du sacre de Napoleon, tant a Notre-Dame qu'au Champ de Mars. En 1806, MM. Debret et 
Lebas partirent pour I'ltalie, oil, pendant un sejour de plusieurs annees, ces architectes 
recueillirent les materiaux qu'ils publierent dans la suite sous le titre di OEuvres completes 
de Barrozzio de Vignole. 

A I'exposition du salon de 1808, F. Debret recut de TEmpereur une medaille d'or, pour 
des dessins et projets de sa composition. Nomme par le ministre de Tinterieur architecte de 
Notre-Dame, sous Tepiscopat du cardinal Maury, i\y executa plusieurs restaurations impor¬ 
tantes, et y commencait une chapelle a saint Napoleon, lorsque les evenements de i8i3 
arreterent ces travaux. Ce fut cette meme annee que M. Cellerier, oblige d'opter entre les 
travaux de Saint-Denis dont il etait charge, et la place de membre du conseil des batiments 
civils, abandonna ces travaux et coopera, en partie, au choix de son successeur. Depuis 
ce moment, F. Debret ne cessa de travailler a cet edifice aussi remarquable par son style 
que par la difficulte de ses constructions. La restauration qu'il fit du theatre de la Porte 
Saint-Martin, en 1818, lui valut l'annee suivante celle de I'Opera de la rue de Richelieu. 

Par ordonnance royale du 18 septembre 1816, le gouvernement ayant consacre le local 
des Petits-Augustins a Tetablissement de I'ecole des beaux-arts, elle y fut provisoirement 
installee; mais, en 1819, I'administration de Tecole obtint du gouvernement la nomination 
de F. Debret pour son architecte, et Vadoption d'un projet definitif qu'il avait compose 
d'apres un programme redige par MM. les professeurs de peinture, de sculpture et d'ar¬ 
chitecture reunis. Une partie des fondations elevees a la hauteur du sol, la premiere pierre 
nette en fut posee par M. le ministre de Tinterieur, le comte Simeon, Ie 3 mai 1820. 

Peu de jours apres la mort du due de Berri, les chambres deciderent que la salle d'Opera 
de la rue Richelieu serait abandonnee. M. le comte de Pradel, charge du portefeuille de la 
maison du roi, demanda a notre architecte des projets de salle d'opera sur plusieurs points 
de la capitale. II en fut successivement presente sur la rue neuve Ventadour, nouvellement 
percee; Thotel de la Chancellerie, place Vendome; la rue de la Paix, et enfin sur Thotel 
Choiseul, qui, appartenant au gouvernement, etait alors oceupe par I'etat-major de la garde 
nationale. Ce dernier projet entrainant moins de depenses, en raison de la possession du 
terrain, la salle de f Opera fut commencee le i4 aoiit 1820, et la premiere representation 
y fut donnee le 16 aoiit 1821, bien que la rigueur de Thiver en cut fait suspendre les travaux 
pendant trois mois. 

En 1822 , F. Debret restaura la salle des Varietes. Ce fut Texecution de ces divers 
travaux qui merita a cet architecte, en 1826, sa nomination a TInstitut et la decoration 
de la Legion d'honneur. 

L'annee suivante, il fut charge par M. Berard de construire sur la place de la Bourse la 
salle des Nouveoutes, et les deux batiments qui I'accompagnent faisant partie du meme projet. 
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La nouvelle organisation des batiments civils, du 3i juillet i832, ne permettant plus au 
meme architecte la conduite de deux monuments publics, I'achevement de Tecole des 
beaux-arts fut donne a M. Duban, inspecleur et eleve de M. Debret. C'est de ce moment que 
datent les nombreux changements qui y furent apportes par la redaction du nouveau pro¬ 
gramme. 

Francois Debret est reste charge, par le gouvernement, des travaux de l'eglise de Saint- 
Denis, qui se poursuivent avec une grande activite, et, comme architecte en chef, de ceux 
d'entretien de la septieme conservation, qui se composent de I'Opera, du Conservatoire de 
musique, et des magasins de decorations de la rue Bicher. 

Malgre Timportance de ces divers travaux, Francois Debret trouva encore le temps 
d'ecrire toute la partie architectonique de TEncyclopedie moderne de M. Courtin, ouvrage 
qui fut termine en i832. 

II complete en ce moment la longue serie de materiaux necessaires a la publication de 
I'histoire de Tabbaye de Saint-Denis, qu'il se propose d'ecrire; recolte immense de docu¬ 
ments epars ensevelis dans la poussiere et Toubli depuis le siecle de Charlemagne, et dont 
Tauthenticite incontestable prouvera les soins scrupuleux que Tarchitecte a apportes dans 
la restauration de cet edifice, monument seculaire de la genereuse piete des rois de France. 

Cependant, la Providence, qui avait donne aux freres Debret tant d'analogie dans leurs 
travaux, voulut qu'elle fiit complete dans leurs malheurs! Comme J. B. Debret, F. Debret 
posseda un fils unique, et comme lui, le perdit realisant deja toutes ses esperances! 

Le fils du premier (Honore Debret), apres avoir termine de bonnes etudes au college' 
de Sainte-Barbe, ne jouit que dix-huit mois du bonheur de la maison paternelle; intervalle, 
helas! bien court, qui lui sbffit neanmoins pour developper d'heureuses dispositio'ns dans 
les arts, par un premier essai de gravure : et avant d'avoir atteint sa vingtieme annee, il 
succomba au neuvieme jour d'une fievre pernicieuse. Apres cette perte irreparable, le mal¬ 
heureux pere reportait son affection tout entiere sur son neveu (Francisque Debret), et 
partageait I'espoir et le bonheur paternels de F. Debret, qui voyait s'ouvrir a ses yeux une 
si belle carriere dans Tecole d'architecture, pour ce cher fils son eleve; mais ils le virent 
aussi, victime resignee, comble de nombreuses recompenses, a I'annonce d'un dernier 
succes, relever sa paupiere defaillante, et la refermer bientot pour toujours, apres un elan 
de bonheur, entre les bras de son pere et de sa mere eploree, le 28 octobre i836, a 
cinq heures et demie du soir (*), laissant a ses amis Texemple si rare d'une ame inalterable 
et pure, et la conviction si honorable pour lui, si desolante pour eux, qu'un coeur comme 
le sien ne se remplace pas. Heure fatale, qui fit germer sur ce laurier naissant, le cypres 
qui indique aujourd'hui, a Tami de la probite, Thumble monument qui doit les rassembler 
dans le champ du repos du Pere Lachaise ! 

C'est ainsi que, pour derniere consolation, il fut reserve a J. B. Debret de consigner, a 
la soixante et onzieme annee de son age, ces souvenirs merites a la memoire du dernier 
heritier de leur nom. 

Plus unis que jamais, J. B. Debret et F. Debret, confondant maintenant dans la vie privee 
leurs deuils paternels, cherchent du moins a en adoucir I'amertume dans les liens sympa¬ 
thiques de la plus etroite amitie. 

(*) Dix mentions honorables obtenues en seconde classe a Tecole d'architecture, le firent passer dans la pre¬ 
miere classe, ou il obtint deux secondes medailles en i835, et l'annee suivante quatre autres, dont deux se¬ 
condes et deux premieres, et son admission au concours du grand prix de Rome. Age de vingt-sepi ans , la mort 
vint le frapper pendant le travail force de ce dernier concours, dont il ne put achever entierement les dessins. 

FIN   DU  TOME   TROISIF.ME   F.T   DERNIER. 
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sert de lasse. Plusieurs de ces vases ornes de 

dessins divers. I^e bananier. Details de sa ve¬ 

getation. (PI. 32.) 

52. Sceptres et vetements des chefs sauvages. Instru¬ 

ments de musique consacres a differents usa¬ 

ges. (PI. 33.) 

53. Poterie fabriquee par les sauvages. La maniere 

de la cuire. Vannerie egalement fabriquee par 

eux. (PI. 34.) 

54. Armes offensives.  Poison. Bame d'honneur. 

55. f^egetaux en usage pour faire des liens. (PI. 35.) 

56. Armes  offensives   de  differentes   nations.   Arc, 

fleches, employes  contre differents animaux. 

(PI. 36.) 

Forets vierges. 

INTRODUCTION. 
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soldats indiens civilises, ramenant des prison¬ 

niers sauvages. (PI. i.) 

Details en grand de differents vegetaux repre¬ 

sentes   dans   le   dessin  de  la vue  generale. 

(PI.   2,3.) 

Details en grand du cafier. Branche de the en 

fleur eten graine. Le palmier ventru. (PI. 4, 5.) 

Le roseau eventail, utile a la fabrication des 

fleches des sauvages. (PI. 6.) 

SECONDE PARTIE. 

5.    Statistique vegetale du Bresil. 

7. Vallee au centre des gorges de la Serra do Mar. 

(PI- I-) 
8. Details de quelques vegetaux places dans la pre¬ 

miere planche. Details du cotonnier. (PI. 2, 

3,4.) 
9. Le bananier; sa fleur, son fruit el sa chenille. 

(PI. 5.) 

10.    L'eliconia.   Plante  aqualique  dont  les  feuilles 

gigantesques    servent   a   la   couverture  des 

huttes de certains sauvages. (PI. 6.) Revoir la 

planche 26. 

Carle generale du Bresil. 

SECOND  VOLUME. 

Industrie du colon bresilien. 

INTRODUCTION. 

Moeurs el usages des Bresiliens civilises. Popu¬ 

lation bresilienne. 

Decouverte du Bresil. Baie de Rio-Janeiro. Fon¬ 

dation de la ville du meme nom. 

r. III. 

7- 
8. 

Notes geographiques   du  Bresil.  Provinces  de 

Parci. 

De Maranhao, de Piauhi, de Ceara. 

De Bio-Grande, de Pernambuco. 
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(PI. 7.) 

Les delassements d'une apres-dinee d'hommes 

de la classe aisee. Details de la tenue inte¬ 
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africaines, importees par les esclaves negres 
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qui les fabriquent; specialite de leur Industrie. 

(PI. 12 to.) 

56 Marchand de cestos. Espece de panier a l'usage 
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il sert egalement au transport de la viande, 

des meubles, des materiaux. La plante qui 

sert a sa tabrication. ( PI. i3.) 

57. Negres vendeurs de volailles. L'approvisionne¬ 

ment de ce comestible, son transport varie, 

et son prix toujours eleve, en raison de la 

grande consommation du bouillon de poule, 

entretenue par le luxe et commandee par les 

medecins. (PI. i4-) 

59. Retour d'un proprietaire de chacra. Caractere du 

cultivateur. La construction d'une maison de 

campagne et de ses dependances, soumise 

a la fortune du proprietaire. La variete de 

noms analogues a Texploilatiou de ces biens 

ruraux. (PI. i5.) 

62. Litiere pour voyager dans I'interieur du Bresil. 
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de I'arlichaut. Manger assez recherche meme 

par les sauvages. Vendeurs de sambouras, 

paniers a anse, que les negresses portent au 

bras. Leur fabrication el les embellissements 

dont ils sont susceptiblcs. (PI.  17.) 

65. Scieurs de long. Details sur la variete des especes 
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quefois si gigantesque. Noms de ceux em¬ 
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67. Retour ci la ville de negres chasseurs. Leur edu¬ 
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dans les [jroviuces de Minas, Mallo-Grosso et 

Goyas. Machine a I'egrener; sa farine pre¬ 
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manioc. Negres colporteurs de charbon; son 

arrivage au marche, son debit. Boutique 

d'une marchande revendeuse de millo, ne¬ 

gresse libre, et une de ses compatriotes egale¬ 

ment revendeuse, mais esclave. (PI. 20.) 

72. Vendeurs de capim et de lait. Le capim remplace 

le foin, dans la nourriture des chevaux; ses 

deux especes; I'accroissement de sa culture 

aux environs de la ville; ses differents modes 

de transport. 
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leurs coutumes religieuses , leur mariage, 
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monies funebres. (PI. 24.) 

Feitores corrigeant des negres. Ch4timent des 
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et la vente desiree de I'animal qui le porte. 

Marchand d'oignons el d'ail. L'approvision- 
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Exemple de gourmandise d'une esclave in- 
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du pavage, son accroissement a Rio-Janeiro. 

(PI. 33.) 

Pauvre famille dans sa maison. Decroissement 

du luxe dans Tinterieur d'une famille bre¬ 
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Transport de pao pitt, dont les feuilles 
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bois sert a conserver du feu; il remplace 
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Negresses cuisinieres marchandes d'angou; com¬ 
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Negres porteurs de cangalhas. Mode  de trans- 
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Moyens curatifs appliques immediatement sur 

la plaie, apres Texecution. Negres au trone; 
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veloppees du merveilleux qui captive la cre¬ 

dulite de ses clients plonges dans la misere. 

Enumeration succincte des maladies qui as¬ 

siegent communement la race noire, et la 

cause la plus generale de la mort prematuree 

de cette foule d'esclaves. Boutique d'un mar¬ 
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en vogue.  Entretien des reverberes. (PI. 4-) 

123. Premiere sortie dun vieillard convalescent; di¬ 

verses manieres de porter de pieuses of¬ 

frandes a Teglise. Une dnme dans sa caderinha, 

allant a la messe. Variete de luxe de ces chaises 

a porteurs. (PI. 5.) 

125. Marchand defieurs, le dimanche a la porte d'une 

eglise. Destination de ces fleurs. Le costume 

adopte par les dames pour visiter les eglises. 

Ex-voto de marins echappes d'un naufrage, 

entrant a Teglise de Santa-Luzia, oil se trouve 

la chapefle de Notre-Dame des Navigateurs. 

(PI. 6.) 

127. Mulatresse allant  passer les  fetes de Noel a la 

campagne; elle marche suivie de ses esclaves. 

Details des divertissements qu'offre aux visi¬ 

teurs le sejour  de la campagne pendant ces 

128. trois jours de vacances. Concours d'ecriture 

des ecoliers, juge le jour de Saint-Alexis, 

patron des ecoles primaires, et fete par les 

deux sexes. Rejouissances solennelles dans 

les deux classes. (PI. 7.) 

129. Negresses recemment arrivees de la cote d'Afrique, 

allant a Teglise pour y recevoir le bapteme; 

leur degre d'instruction religieuse dans le 

catholicisme. Suite de pratiques religieuses 

imposees aux esclaves de tout age. 

i3o. Chevaliers de Tordre du Christ, en grand cos¬ 

tume. La dale de la fondation de leur ordre. 

Leurs jours de reunion. (PI. 8.) 

i32. Portraits du roi don JeanVI et de Tempereur 

don Pedro I". Resume des epoques remar¬ 

quables qui ont signale leur existence. 

134. 

i35. 

136. 

136. 

137. 

i38. 

•39. 

i4o. 

i4r. 

142. 

143. 

i44. 

145. 

147. 

i5o. 

i5i. 

iSa. 

Ordres bresiliens. 

Ordre militaire de Notre-Dame de la Conception; 

ses statuts , sa decoration. 

Ordre imperial   de  Cruzeiro,  fonde  en 1822; 

ses statuts et sa decoration. 

Ordre imperial du Dragon; ses statuts, sa deco¬ 

ration. Espece de croix de merite distribuee 

aux soldats bresiliens envoyes a Pernambuco 

pour reprimer les troubles qui y furent sus¬ 

cites en 1824. 

Ordre imperial de la Rose,  cree le  16 octobre 

1829 , en commemoration du second mariage 

de don Pedro \". 

Le manteau royal, le sceptre et la couronne. 

Le manteau imperial, le sceptre et la couronne. 

(PI. 10.) 

Vendeur  d'herbe  de ruda, plante a laquelle la 

superstition   prete   un   pouvoir    tres-varie. 

Chevalier de Tordre du Christ expose  dans son 

cercueil ouvert. Formalites funebres. (PI. 11.) 

Le saint viatique porte chez un malade. Le cere¬ 

monial proportionne a la fortune du malade, 

mais honore egalement, sur son passage, des 

memes signes  de veneration.  Sa translation 

en voiture. 

Mode de transport d'un enfant pour etre baptise, 

et  modifie   selon   la fortune  de  la famille. 

(PI. 12.) 

Portrait   de  Tarchiduchesse   Leopoldine,   pre¬ 

miere imperatrice   du Bresil.   Son  arrivee a 

Rio-Janeiro, en 1817. Detail de son sejour jus¬ 

qu'a Tepoque de sa mort. 

Portrait de la reine Carlota, mere de don Pedro. 

Resume de son sejour au Bresil, jusqu'a son 

retour a Lisbonne. — Portrait de la princesse 

de  Leuchtenberg,  seconde imperatrice   du 

Bre'sil.   Douce   influence  a   la   cour  de   son 

noble   caractere, jusqu'a  son  depart,  et  sa 

presence en France jusqu'en i835.  (PI. i3.) 

Le dessous de la porte cochere de la maison d'un 

homme riche. Le service des negres dans ce 

vestibule,  premiere  salle d'attente des solli- 

citeurs.  Le bando (proclamation), ceremonie 

toute municipale.   Detail de la composition 

de son cortege. (PI. 14.) 

Mariage de negres esclaves d'une maison opu¬ 

lente.  Ceremonial religieux, et quelques re¬ 

flexions sur le moral des esclaves. Exemple 

de Tinterieur d'une eglise. 

Enterrement d'un negrillon , details varies de ce 

convoi funebre plus ou moins somptueux. 

Observations physiologiques sur la teinte de la 

peau et Torganisation  du  negre,   depuis sa 

naissance. (PI. i5.) 

Enterrement   d'une   femme   negre. Details  qui 

precedent cette  ceremonie funebre,   soumise 

a la charite de ses compatriotes. 
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153. 

i55. 

157. 

i58. 

160. 

i63. 

i65. 

166. 

167. 

168. 

169. 

174. 

176. 

178. 

Enterrement d un fils de roi negre. Somptueuses 

funerailles dans lesquelles s'unissent I'orgueil 

et la veneration, tous deux egalement vetus 

de haillons. (PI. 16). 

Premieres medailles frappees au Bresil. Influence 

de Tutilite des artistes francais dans Tart nu¬ 

mismatique; le depot de ces medailles a la 

bibliotheque royale de France. (PI. 17.) 

Costume des ministres assimiles aux cham¬ 

bellans (PI. 18.) 

Un notable Bresilien baisant la main de Tempe¬ 

reur arrete a parler a un officier de sa garde. 

Origine de ce geste d'hommage affectueux 

consacre dans les grandes receptions a la 

cour. Enumeration des epoques de ces memes 

receptions. (PI. 19.) 

Palais de Saint-Christophe (Quinta de boa Vista), 

residence habituelle de la cour. Son etat pri¬ 

mitif en i8o8, et ses ameliorations successives 

jusqu'en i83i. (PI. 20.) 

Brulement du Judas, le samedi saint, au moment 

de Talleluia. Ses singulieres rejouissances. 

(PI. 21.) 

Vivres portes a la prison, et donnes par la con¬ 

frerie du Saint-Sacrement. Le cortege qui ac¬ 

compagne ce present charitable et religieux. 

Un mot sur le traitement des prisonniers. 

Garde d'honneur de l'empereur, escorte par¬ 

ticuliere du souverain; son institution. Cos¬ 

tume des archers, garde militaire de Tinterieur 

du palais, dont les couleurs de Tuniforme 

changerent sous Tempire. (PI. 22.) 

Embarquement, a Prahia-Grande, des troupes 

portugaises destinees a former le blocus de 

Montevideo; son epoque. Revue militaire de 

ces memes troupes qui preceda de quelques 

jours leur embarquement. (PI. 23.) 

Fruits du Bresil, consideres sous le rapport de 

leurs substances curatives. (PI. 24.) 

Les etrennes de Noel. Detail des divertissements 

qui embellissent la nuit precedente de cette 

fete, consacree par Tusage a des cadeaux de 

comestibles. Costume d'un ange revenant de 

la procession; sa forme bizarre. (PI. 25.) 

Diverses formes de cercueils : leur variete sous 

le rapport de leur coideur soumise a la diffe¬ 

rence de sexe et d'age. L'ensevelissemeni du 

miserable negre esclave dans une propriete 

rurale. Convoi funebre d'un membre de la 

confrerie de Notre-Dame de la Conception. 

(PI. 26.) 

Costume des desembargadores. Composition de 

la cour supreme seante a Rio-Janeiro. Juge¬ 

ment d'un proces criminel. Appareil religieux 

du culte cathohque auquel est soumis le con¬ 

damne jusqu'au moment de sa pendaison, 

seule application de la peine capitale. 

Pages. 

180. 

181. 

184. 

186. 

188. 

La statue de Saint-George et son cortege, pre¬ 

cedant la procession de la Fete-Dieu. Un 

groupe de sa musique dont le costume bizarre 

conserve I'ancienne tradition. (PI. 27.) 

Vue des catacombes de la paroisse des Carmes. 

Disposition de Tinterieur de cet edifice; Techa- 

faudage portatif monte pour atteindre au 

rang superieur des cases, dont Tune ouverte 

au rang inferieur offre, range aupres de son 

ouverture, le nombre de briques necessaires 

a la murer. Sur le devant, un corps place 

dans son cercueil ouvert, parait recouvert de 

la chaux jetee par petites pelletees pendant le 

ceremonial funebre. Ses details. Petits sarco¬ 

phages contenant les ossements, el conserves 

dans une salle de ce meme edifice. Leur ex¬ 

position le jour de la commemoration des 

morts. Range's par ordre de date, on juge au 

premier aspect de la perfection croissante 

dans leur execution. (PI. 28.) 

Quite nommee la folie de Tempereur du Saint- 

Esprit. Bande de jeunes musiciens enrubanes 

qui le precedent dans sa marche; le produit 

de la quete est affecte a Tachat du nombreux 

luminaire qui orne Teglise le jour de la Pente¬ 

cote. Drapeau et pavilion bresiliens. Leurs 

couleurs el les emblemes des armoiries im¬ 

periales, la date de leur premiere apparition. 
(PI. 29.) 

Divers convois funebres, dont le parallele com¬ 

mence de la plus economique simplicite jus¬ 

qu'au plus grand luxe. Details de ce cere¬ 

monial. Quete pour Tentrelien de Teglise 

do Rosario. Confrerie negre qui, a la porte 

de son eglise, simule grotesquement une 

seance royale africaine, pour stimuler la 

pieuse generosite de ses compatriotes. (PI. 3o.) 

Une matinee du mercredi saint a Teglise. Les 

details de Tobservalion des devoirs reliarieux 

dans Tinterieur du temple. Cavalhadas. 

Exemple comparatif du costume des cham¬ 

pions de ce tournoi, simplement execute 

dans les villes de Tinterieur, tandis qu'a Rio- 

Janeiro on y vit briller le plus grand luxe, 

lors du couronnement de don Jean VI. Details 

des exercices executes pendant les trois jours 

de fete, en presence de la cour. (PI. 3i.) 

Debarquement de la princesse Leopoldine. Son 

arrivee dans la baie, sa station a bord, le 

ceremonial de la visite royale qu'elle y recut. 

Details de son debarquement, son entree 

solennelle dans la ville; tout ce qui s'y passa 

jusqu'a Theure ou elle se rembarqua dans le 

canot royal illumine, qui la conduisit au 

palais de Saint-Christophe. Sa reception ho¬ 

noree par les soins affectueux que lui pro- 

digua le roi don Jean VI. (PI. 32.) 
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Pages. 

193 

195. 

'99- 

aoi. 

ao2. 

2o3. 

206. 

91 
et 

211. 

2l3. 

216. 

Vue du chateau imperial de Santa-Cruz; detail 

de ses embelHssemenls successifs, et de la 

fondation du petit bourg qui Tentoure. Ins¬ 

cription placee sur le rocher dos Arvoredos. 

Situation de ce roc isole. L'affinite trouvee 

dans la forme de certains caracteres de cette 

inscription avec ceux de la langue ecrite des 

Pheniciens prou-(e un langage mixte, produit 

de la fusion des differentes langues parlees 

chez les cinq nations qui peuplerent le conti¬ 

nent de TAmerique du Nord. (PI. 33.) 

Monument et convoi funebres de Timperatrice 

Leopoldine a Rio-Janeiro. Sa mort, le cere¬ 

monial funebre, la translation de sa depouille 

mortelle dans le petit monument situe a Tune 

des extremites du choeur claustral du couvent 

de Notre-Dame de Bon Secours. (PI. 34.) 

Costume des dames de la cour, represente d'abord 

sous le regne de Jean VI, el ensuite change 

de forme et de couleur sous Tempire. Diffe¬ 

rence de I'espril de cour qui distingue ces 

deux regnes. Naissance de dona Isabel Maria 

d'Alcantara, reconnue par don Pedro I"" sous 

le titre de comtesse de Goyas. Costume mili¬ 

taire de troupe soldee et de milice bourgeoise. 

Creation de divers corps militaires dans Tar¬ 

mee imperiale. (PI. 35 el 36.) 

Ceremonie de Tacclamation du roi, dans Tinte¬ 

rieur d'une galerie construite sur la place du 

Palais, et dont les dispositions interieures 

rappellent Tusage portugais. (PI. 37.) 

Vue exterieure de la meme galerie, prise de la 

place du Palais. Acclamations du peuple, a 

Tarrivee du roi au balcon du milieu de Tedi¬ 

fice. (PI. 38.) 

Decoration du ballet historique analogue a la 

fondation du royaume uni. Description de 

cette representation theatrale. (PI. 39.) 

Portraits des ministres, notes biographiques. 

(PI. 40.) 

Academie des beaux-arts, date de son instal¬ 

lation. Details relatifs a sa construction, etc. 

(PI. 41.) 
Elevation et plan d'une petite habitation. (PI. 42.) 

Elevation   et   plan   d'une   grande   habitation. 

(PI. 43.) 

Cortege du bapteme de dona Maria da Gloria; 

la date de sa naissance, el le resume succinct 

des principaux evenements qui composerent 

219. 

221. 

224. 

226. 

228. 

23o. 

232. 

le commencement de sa carriere politique. 

(PI. 44.) 
Acceptation provisoire de la constitution de Lis¬ 

bonne avant sa redaction definitive. Details 

de sa proclamation, recue assez froidemenl 

par le peuple. Exemple de la timidite du roi 

dans celte circonstance. (PI. 45.) 

Depart de la reine pour se rendre a bord du 

vaisseau royal destine a conduire sa cour a 

Lisbonne. (PI. 46.) 

Acclamation de don Pedro I*' au Campo de 

Santa-Anna. Le detail de la solennelle exe¬ 

cution de cet acte politique. (PI. 47-) 

Ceremonie du sacre. Sa dale. Vue de Tinterieur 

de la chapelle imperiale, prise du maitre- 

autel au moment du ceremonial rehgieux. 

Formule du serment. (PI. 48.) 

Rideau d'avant-scene execute au theAlre imperial 

pour la representation d'apparat. La com¬ 

position du sujet est analogue a la situation 

pohtique, qui appelait le peuple arme a re¬ 

pousser de son territoire les troupes portu¬ 

gaises alors retranchees dans quelques-unes 

des forteresses de la cote. (PI. 49-) 

Second mariage de Tempereur don Pedro I"", 

motif qui Ta determine. Sa celebration dans 

la chapelle imperiale. Heureuse influence des 

rares qualites de la nouvelle imperatrice. 

Fetes, etc. (PI. So.) 

Acclamation de don Pedro II. Motifs de Tabdi- 

cation de don Pedro I" en faveur de son fils. 

Details de Tenthousiasme du peuple pendant 

la premiere journee de ce nouveau regne. 

(PI. 5i.) 

Panorama de Tinterieur de la baie de Rio- 

Janeiro. Profil de la cime de la montagne 

d'ou Tartiste Ta dessine. Effet de la circons¬ 

tance politique, qui, plus lard, a amene Tem¬ 

pereur a entreprendre et a diriger person¬ 

nellement Texecution d'un chemin praticable, 

pour un cavalier, jusqu'au sommet de cette 

haute montagne, qui domine la ville et la 

baie. (PI. 52, 53 et 24.) 

Portrait de I'auteur. (I"vol., pi. i.) 

Notes historiques. 

Note biographique. 

Table des planches du troisieme volume. 

Table generale des sommaires. 

Carte de la ville de Rio-Janeiro. 

FIN   DE   LA   TABLE   GENERALE   DES   SOMMAIRES. 

Aoh au Relitur. — Placer, a la page 80, le facsimile lithographie du texle original autographe des Adieux de don Pedro I" 



Esta  edigao  fac-simile da   original  de Firmin 
Didot Freres, Paris, foi impressa em Toquio 

pela Tosho   Printing  Co. em  1965 para 
as comemoragoes do IV Centenario da 

Cidade de Sao Sebastiao do Rio de 
Janeiro. Compoe-se de cem exem- 

plares a "double suite" nume- 
rados em algarismos roma- 

nos de I a C, novecen- 
tos exemplares nume- 

rados de 1 a 900 
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comercio. 
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