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Peut-on etre rami de William Michaud et ne pas respecter ses volontes?

Voici que I'Association des Amis de William Michaud edite les lettres envoyees a ses soeurs a I'occasion de
I'exposition que lui consacre le Musee historique de Vevey. Or, William Michaud ne voulait ni que ses lettres
soient publiees ni ses dessins montres, n'accordant aux unes et aux autres qu'une valeur familiale. Cette
reserve quant a ses envois est peut-etre le miroir de la pudeur de leur auteur.

Les lettres, toutes realistes voire anecdotiques qu'elles soient, permettent d'abord aux soeurs de rever d'un
pays d'une extreme munificence, d'un eldorado, loin des frimas et des problemes economiques de la Suisse
d'alors, Mais peu a peu apparaissent dans ses missives les difficultes auxquelles William Michaud est
confronts puis, avec retenue, les doutes et les nostalgies du pays natal, sans retour possible. Car, comme
d'autres, 11 pense avoir «rate» sa migration. II ne peut rentrer au pays tel «Tonton Cristobald» et devrait le
faire a la charge de sa famille, ce qu'il ne peut accepter.

I'Association des Amis de William Michaud fait fi du desir de discretion de cet homme pudique, puisque
ses lettres, de nos jours comme hier, depaysent et emeuvent. Nous nous surprenons a faire preuve, de lettre
en lettre, de la meme curiosite que Nancy ou Emma pour la vie de ce frere eloigne. Tout comme elles nous
lisons entre les lignes les disillusions, nous cherchons les moyens d'adoucir une vieillesse solitaire

Malgre lui, les dessins et les ecrits de William Michaud appartiennent a notre patrimoine. Ils nous permettent
de mieux comprendre une part de notre present, celle de nos concitoyens immigrants pour qui Vevey est
aujourd'hui le Superagui.

Cent ans apres sa mort, une exposition et un livre rendent possible les retrouvailles de William Michaud

avec sa ville natale, signifient la reussite de sa migration, puisque celui-ci nous offre du reve et un autre
eclairage sur nos rencontres quotidiennes.

Que Marjolaine Guisan et Frangoise Lambert soient remerciees de tout le travail qu'a necessite ce retouri

Nicole Schafer Strauss

Presidente de I'Association des Amis de William Michaud



Introduction



A la decouverte de William Michaud,
en Suisse et au Bresil

le Musee h.stonque de Vevey est detenteer d'qn ensemble de docnmen.s except,onnels concer-

Sunp Michaud, qui a emigre au Bresil en 1848, s'est etabli comme colon au
constitup H 7?i'^ Paranagua, au sud de Sao Paulo, et y est mort en 1902. Ce fonds,
la zouionJ h^"i^' de 76 dessins et aquarelles, ne peut que susciter Pinteret:
moment cliTe I'h^ constitue un veritable reportage illustre, qui reflete un
moitie du XIX si^r'' dans la secondemoitie du XIX' siecle Muoiiaien dun emigrant suisse dans la seconoe

la region de Rio de Jaleirrairs'^^'^'^^^^"^ Premiers mois du sejour de William Michaud dans
de ses sceurs, Nancy et Emma, a pTrti! dTlTs'''"'
C'ast en 1922 que Nancy Monnerat-M,rh. a '
M. Michaud))' avec deux cahiers d" ■ ^ '"emet au Musee «un lot de dessins de son frere
concernant son frere Sans doute lesquels elle a resume I'essentiel des informations
revues. II faut attendre quarante an ^Salement depose, a cette occasion, les lettres qu'elle a
par I intermediaire d'un pretre b' ^onds senrichisse d'un autre depot d'lmportance,

Scherer. Ce dernier, ayant eu L au Bresil, le pere Emilio Clementeles besoins d'une etude qu'il m descendants d'Emma en Suisse et a Paris pour
William a sa soeur Emma Baer-Mic^^V d'une liasse de lettres envoyees par
trouve etre le depositaire princioal l^^^ee historique de Vevey s'est
outre, avec 49 dessins a la mine de nl eorrespondance de William Michaud^ Eo
P-d-tion artistique. ^P-relles, il detient une collection majeure de sa
^0 fonds n'a fait j'objet d'auc
Michaud et son activite de peintre^srnullr- que la personnalite de WiHiarT^

g^i est consel r::: i-ubi,
nina r , peintre Snnt trxrvxk' ■ Huu la personnalite oe win,

de sa tl' conserve au Mu^^^ ̂°^^looaent dans I'oubl i en Suisse, sa patrie d'on-
MonneratMrh d'artiste par la'flT
^aos posterite). ^ d'enfants et le frere c ^ descendants (NariW

a et Henri n'a eu qu'un fils, mort en EspagP^> posterite).
(Nancy

II en va differemment au Bresil, particulierement dans I'endroit ou Michaud a vecu. A Guaraqueqaba,

petite ville situee dans la bale de Paranagua, la place principale porte son nom et une plaque com

memorative temoigne de la reconnaissance officielle dont II a joui dans la region grace aux fonctions

publiques qu'il a assumees.

Au Superagui^ le souvenir est d'un autre ordre. Devenu pare national en 1989, il doit sa reputa

tion aux mangroves et aux marais salants qui recouvrent la bale et qui offrent un refuge a une

faune et une flore tres variees. Cette reserve ecologique est habitee essentiellement par des

pecheurs natifs du lieu, et reqoit, depuis quelques annees, des visiteurs interesses par la preservation

d'un ecosysteme unique en son genre. Mais on y decouvre une autre curiosite, moins spectaculaire:

cachees au milieu d'une vegetation tropicale qui a repris ses droits, apparaissent qa et la des ruines

de maisons en pierre. II s'agit des traces materielles de la colonie dans laquelle William Michaud

s'est etabli en 1852. Au moment de sa prosperity, cette dernlere formait un long village etale sur

les rives de la presqu'ile de Superagui. Peu a peu, par un isolement du au manque de communi

cations routieres avec la terre ferme, elle s'est mise a pericliter, ne pouvant faire face a la concur

rence d'autres lieux d'etablissement mieux situes. En 1902 deja, a la mort de Michaud, nombre

d'exploitations etaient a I'abandon.

Grace aux plans et aux dessins que Michaud a fait parvenir en Suisse, il est possible de retrouver les

differents lieux d'implantation des colons, De la maison de William, il ne reste que des fondations,

envahies par la vegetation, mais son emplacement est parfaitement localisable grace a une particu

larity naturelle qu'il a abondamment illustrye et qui est prdservy: une ouverture formde de deux

rochers de grahit appuybs I'un contre I'autre a leur sommet, et qu'il denommait «porte conduisant

aux plantations)).

Au sein de la population locale, les colons europdens de la premiere heure ont laissd un hdritage

bien rdel par la prdsence de nombreux descendants. Certains, pecheurs de condition modeste, por

tent encore leurs noms. Ainsi, le souvenir de William Michaud est perpdtud par des arriere-petits-

enfants qui maintiennent et transmettent aux nouvelles generations une tradition orale encore

vivace. L'ancetre y apparait comme un patrlarche respecte pour son savoir, ses connaissances en

medecine naturelle, son talent de pelntre et sa sagesse. Notamment, il aurait eu des dons divlna-

toires qui lui auralent permis d'annoncer I'eclipse totale de soleil en 1858.

Or, si la memoire de I'homme reste lide au Superagui, son oeuvre a rayonnd blen au-dela, au point de

marquer la culture artistique du Parana. De son vivant deja, ses amis et connaissances, par leurs com-

mandes, ont constitud des collections privdes. Si certaines sont restdes aux mains de particuliers,

d'autres sont entrees dans des institutions publiques. AinsI plusieurs dessins et aquarelles de Michaud

3 Autrefois presqu'ile; le percement d'un canal au nord en a fait, en 1955, une ile «artificielle».



sont conserves a Cuntiba, notamment au Musee d'Art du Parana et a la Fondation culturelle de

Curitiba. Dans les ouvrages consacres a riconographie de I'Etat du Parana, le peintre Michaud est lar-
gement represents, a la fois pour ses gualites d'lllustrateur du quotidien et pour son interpretation

tres personneile de la nature, que lui a inspire le foisonnennent de la vegetation tropicale

L'etat actuel des connaissances sur Michaud tant en Suisse qu'au Bresil fait apparaitre un double
paradoxe. Alors que Tensemble de sa correspondance, qui permet de suivre pas a pas sa trajectoire

d'emigrant, se trouve a Vevey, c'est au Superagui qu'il a laisse des traces tangibles de son existen
ce et de sa personne. De meme, alors que la rnajonte de ses oeuvres sont conservees en Suisse,
c'est au Parana qu'il est reconnu comme artiste. En publiant et en exposant pour la premiere fois
le fonds Michaud, le Musee historique de Vevey et les Archives de la Ville ont cherche a attenuer
cette disparite, pour perrnettre au Bresil de completer sa perception de I'homme et de I artiste, et
a la Suisse de le decouvnr et de lui accorder une place meritee.
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Carte du Bresil extraite du Larousse du XX' siecle de 1928

William Michaud,
un parcours hors du commun
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Un enfant de Vevey |-^—;
Guillaume Henri Michaud, dit «William», voit le jour a Vevey ^ y _/:AA'"A..X„. ,.y^.;...„-

£/f(uyuffffi \d Z
le 21 juin 1829, deuxansapres Emma, sa soeur ainee, dixans — f" ■,. .. ....h:-:I<.-rr t.'Ayr -f.y
avant Nancy, la cadette. '' v
Depuis trois ans deja, ses parents sont installes dans la petite vri A/:*'

m  7/ L^kiZi-y . mlI:u:.'f. -u'

cite de la Riviera lemanique, forte de 5000 habitants. Apres .-.y/ Av,/
un apprentissage de commerce qui s'est sans doute deroule i_____^_i====;=
en bonne partie dans le canton d'Argovie, Jean Henri Michaud, son pere, tils d'une famille d'agri-
culteurs de La Tour-de-Peilz\ choisit Vevey comme pole de ses activites de negociant en vin. Ce choix
n'est nullement le fruit du hasard, car Vevey, des la fin de la domination bernoise, a developpe une
intense activite commerciale depassant largement le cadre local et privilegiant le vin. FraTchement
marie a Louise Baer, fille d'un artisan et negociant prospere d'Aarau, il obtient en 1827 I'accord de
la Municipalite veveysanne de s'etablir dans la commune. II s associe alors a Marc Frederic Pradez ,
qui se destine egalement au commerce du vin.
En date du 17 avnl 1827', la Municipalite donne a MM. Michaud et Pradez son accord «au rachat
d'un etablissement et vendage de vin, sous I'enseigne de la "Croix d'Or", au Sauveur» (I'actuelle rue
du Lac). D'emblee, Jean Henri Michaud est introduit dans la societe locale. Peu apres son arrivee,
en 1826 deja, il est admis comme membre du Cercle du Marche, une assemblee fondee en 1818,
foyer d'un ideal liberal et national. II est amene a cotoyer nombre de negociants comme lui .
Parallelement a son activite professionnellle, il entreprend une carriere militaire dans le corps des
chasseurs a cheval, qu'il quittera pour raison d'age, en 1851, avec le titre de lieutenant-colonel.
Les affaires prosperent selon les esperances. La maison de commerce Michaud & Pradez entretient
des relations etroites avec I'Hopital de Vevey et prend une part importante a I'ecoulement de son
vin outre-Sarine. En 1833, Jean Henri Michaud fait I'acquisition du Chateau de Vevey, situe a la rue
d'ltalie, pour y loger sa famille et entreposer ses stocks.
L'enfance de William se deroule done sous les meilleurs auspices. Si le pere s'absente souvent pour
ses affaires qui le conduisent hors du canton ou pour remplir ses devoirs militaires, Louise, la mere,

5 Semporain°de jTan H^nn Michaud, il est descendant d'une famille franqaise protestante du Languedoc refugiee a Vevey a la suite de larevocation del'Editde Nantes en 1685 etre(;uebourgeoise en 1700
6 Proces-verbaux de la Municipalite, Archives communales de Vevey, Aa bleu 78, p 226 et p 265

t  '' . '2 ,
r 'l-.Az.X 2Cv7^./ :

Acte de naissance
de William Michaud
\Eta* d il ae \e\e\



assure une permanence sans faille aupres de ses enfants. La rue d'itaiie vit au rythme des nombreux

commerces et retentit des ens des enfants de tous les voisins qui i'habitent, tels ies Durieu, boulan-

gers, les Doge, courtiers en vins, les Tornier, batelier et charpentier, les Steinlen, et tant d'autres.

N'oublions pas qu'a I'epoque, il n'y avait pas encore de quai ou deambuler en famille

Madame Michaud tient salon et tout porte a croire que, des son jeune age, William entend parler
de ces Veveysans qui se sont expatries au Bresil ou aux Etats-Ums depuis les annees 1820-1825
pour developper des relations commerciales outre-Atlantique.

Des 1835, le jeune William entame son parcours scolaire qui le mene d'une formation pnmaire de
premier ordre' au College ou il suit le programme de I'ecole moyenne II ne manifeste pas de
grandes dispositions pour les etudes, mais profite des cours de dessin dispenses par Theophile
Steinlen, depuis peu professeur de dessin technique a Vevey. II s'adonne avec enthousiasme a I etude
de la perspective et a la reproduction de la nature pour laquelle il eprouve un interet soutenu.

En 1844, cette harmonie est brutalement brisee par la deconvenue des affaires paternelles qui

s averent pas si bri llantes. II faut dire que jusqu'a leur abolition, les peages cantonaux pesaient lout
dement sur les maisons de commerce et pouvaient conduire a un endettement rapide. Eemnne de
tete, Louise Michaud ne se laisse pas abattre par la situation de son man et prend aussitot des P^^
sionnaires au Chateau pour permettre de redresser les finances famil iales. Son concours est helas de
courte duree: le 19 aout 1844, elle meurt a I'age de 41 ans des suites d'une operation tentee dan
I urgence, laissant sept enfants dont la plus jeune, Nancy, n'a meme pas 5 ans.
A ce moment, William a quitte I'ecole moyenne et se trouve sans doute deja en place d'apptentisseg
de commerce a Herzogenbuchsee®. Le jeune homme, tres proche de sa mere par sa sensibilifd,
bouleverse par sa dispantion subite. De plus, celle-ci revele de facon encore plus vive le P^u de li^
qu il a entretenus jusqu'a cejour avec un pere trop souvent absent, Emma, I'ainee, agee de 17 3
est chargee de combler le vide laisse par la mort de sa mere. Mais c'est une tache bien trop lou
pour une si jeune fille et c'est finalement la tante Deblue qui prend le relais. Emma ne tarde p3S ^
fiancer avec Samuel Baer, un jeune negociant argovien de Menziken, et le 5 novembre 1846
famille est conviee au manage qui se deroule a Zofingue oii s'installe le jeune couple.
De William, on ne sait plus grand-chose, sinon qu'i l poursuit sans grande motivation sa forms
d'apprenti de commerce. Son frere Henri, de trois ans son cadet, parait mieux dispose a reprendre
renes de I entreprise familiale, et c'est a lui que le pere accorde toutes les faveurs. ^
Au debut de I'arpee 1848, William entre en contact avec Charles Pradez, le fils unique de
Erederic, qui depuis cinq ans deja, a emigre au Bresil. C'est en 1843, age de 18 ans seulement, d

dernier a rejoint a Rio de Janeiro la maison de commerce fondee par deux compatriotes, ̂

7 A mcole Volet durant une annee, puis a TEcole Chausse durant quatre ans
nom n appara.t plus dans le reg.stre des enfants scolar,ses a Vevey en 1844, vo,r Archives comrrrunaies de Vevey, I bleu 10

Gex et Henri Decosterd. Comme nombre de ses contemporains, il a ete contraint de chercher

ailieurs des debouches que le marche local ne pouvait plus assurer. A I'occasion d'un sejour dans

sa famille, il entreprend le jeune Michaud, lui proposant de s'engager aux cotes d'Henri Doge qui

s'apprete a quitter le pays pour le Bresil, afin d'y mettre en place un elevage de vers a sole dans

une fazenda proche de Rio. Doge est charge de la direction de I'entreprise et William aurait pour

tache de le seconder dans I'organisation de I'elevage.

Pour William, c'est une occasion inesperee de repondre a ses aspirations profondes, a son gout

pour la nature et pour la terre. Apres quelques tergiversations, le pere Michaud finit par donner

son accord et les dispositions sont prises. Henri Doge et William Michaud font leurs adieux au

debut du mois de novembre 1848,

Au Bresil, pays «des crocodiles et des serpents»
Deux sources differentes permettent de suivre la destinee de I'emigrant William Michaud dans son

pays d'adoption.

Le Journal d'Henri Doge (cf. pp. 209 ss), d'une part, qui relate les peripeties d'un voyage de plus de

deux mois sur un voilier affrete au Havre; puis I'arrivee le V" fevrier 1849 a Rio de Janeiro; I'accueil cha-

leureux reserve aux deux jeunes gens par la famille Decosterd et par Charles Pradez, enfin les diffi-

cultes rencontrees pour trouver une collaboration propice a I'etablissement d'un elevage de vers a sole.

D'autre part, les lettres adressees par William a sa famille en Suisse, qui poursuivent cette narration.

Tout d'abord, William partage avec son pere (cf. pp.43ss) ses premieres experiences bresiliennes qui

se soldent par un echec au bout de quinze mois. Puis, quelque trente ans plus tard, apres avoir repris

contact avec deux de ses sceurs (cf. pp. 54 ss), I'homme mur qu'il est devenu decrit sa vie quotidienne

de cultivateur, tout en evoquant retroactivement des episodes de son parcours qui I'a conduit au

Superagui. En voici les temps forts.

Des la fin de I'annee 1850 et cela durant une dizaine de mois, Michaud visite les provinces de Minas

et de Golas en compagnie d'un ingenieur franpais, Vallee, et I'assiste comme dessinateur dans sa mis

sion qui consiste a faire pour le compte de ces deux provinces un releve des cours d'eaux navigables.
Puis, en decembre 1852', il s'installe comme planteur dans la colonie fondee en 1851 par le consul
suisse Perret-Gentil sur la presqu'lle de Superagui. Resolument decide a ne pas rentrer au pays - il a

du apprendre les difficultes financieres de son pere qui le contraignent a quitter le Chateau et le
mettre en location - il se marie en janvier 1854 avec Maria Custodia do Carmo, une native du lieu

dont il a fait la rencontre peu apres son arrivee au Superagui, et fonde une nombreuse famille.

9 Selon une carte intitulee «Mapa da Coionia de Superagui» etabiie le 22 fevner 1854 par Charles Perret-Gentil, et non en 1854 comme
Michaud I'affirme systematiquement. Cette carte conservee aux Archives publiques du Parana fait etat des colons installes, avec leur date
d'arrivee et la fonction qu'ils occupent au sein de la colonie Voir Boutin, p 136.



Suivent trente annees de travail acharne, voue a la petite exploitation dont il se rend acquereur au fil
des ans, a la construction de ses propres mams d'une maison digne de ce nom, en pierre, avec des
vitres, un toit en tuiles - a leur arrivee, les colons ne disposaient que de maisonnettes faites de terre

et recouvertes d un toit de palmes. Cette intense activite ne lui laisse pratiquement aucun temps libre
et ses relations epistolaires s'en ressentent: il ne garde avec sa famille que des contacts strictement

indispensables.

En 1858, comme le jeune savant allemand, Julius Platzmann'°, qui sejourne de 1858 a 1864 dans la
baie de Paranagua, Michaud est aux premieres loges pour observer I'eclipse totale de soleil qui a Iipu
le 7 septembre et qui attire une delegation importante de personnalites venues tout expres de Rio.
En 1859, il apprend le deces premature de Jenny, cette sceur mariee peu apres son depart a un nego-
ciant, Casimir Katz, etabli dans le grand-duche de Bade. Dans une lettre circonstanciee a son beau-

frere , il profite de faire etat de sa situation: j'ai eu beaucoup a travailler cette annee parce que,
a part les plantations, j ai ete oblige de me fabriquer une maison [. . .], j'ai flanque cette case sur un
petit monticule entoure de rochers (parce que cela me rappelle le pays) et a deux pas de la mer, a
mon port, j'ai deux canots faits d'une seule piece

En 1864 survient le deces de son pere. II est dument couche sur le testament" («un huitieme a rrion
fils William actuellement au Bresil»), et la part qui lui revient lui permet certainement de se liberer des
dernieres dettes du pret dont il etait redevable a Charles Perret-Gentil. La meme annee, en sep
tembre, sa petite sceur Nancy epouse Frederic Monnerat, un veuf de quinze ans son aine.
En 1883, la cinquantaine passee, Michaud peut enfin s'accorder une pause meritee. Sexploitation
familiale est prospere et se trouve desormais en grande partie entre les mams de sa femme et de son
fils aine Robert, aides des plus jeunes. Sa fille ainee est mariee a un planteur de la region. C'est avec
fierte qu il annonce sa nomination comme maitre d'ecole charge de I'enseignement primaire a un
trentalne de garpons du Superagui, poste qu'il occupe sans interruption jusqu'en jum 1888, momen
ou I ecole est fermee, faute d argent. Parallelement, il est charge de gerer I'agence postale qui s ou\/

1884. Cette accession a des fonctions publiques I'mcite a demander officiellement sa naturalis
on a la fin de I annee 1884. Desormais, le voila Bresilien, comme sa femme et ses enfants.

1885, le Superagui a perdu son statut de colonie et devient un district, independant
Guaraquepaba. I I est honore de la visite du president de la province, Alfredo d'EscragnoHe, vicomf®

nay. Michaud est charge de le recevoir au nom de I'ensemble de la communaute. D ernbl
Taunay est seduit par la personnalite de ce Suisse cultive. II lui confie le secretariat de la section
Club d'lmmigration qu'i l vient de creer pour permettre aux habitants de la presqu'Ile de faire

leurs droits aupres du gouvernement imperial. Cette visite marque pour les deux hommes le debut

d'une longue amitie qui ne prendra fin qu'a la mort du vicomte en 1899".

En 1887, Robert Michaud epouse Elise Durieu, la fille du colon veveysan Louis Durieu avec lequel

William entretient des le debut des relations privilegiees. Avec un frere d'Elise, il entreprend le com

merce du bois et quitte I'exploitation familiale, laissant la place a son jeune frere Joseph.

En novembre 1889, la proclamation de la Republique ne preterite pas foncierement la situation du

Superagui. L'ecole rouvre ses portes et Michaud est reintegre dans I'enseignement en 1890 pour

une periode de deux ans, jusqu'en juillet 1892. De 1891 a 1892, il se voit attribuer la presidence

du bureau electoral du Superagui et il assume egalement la function de juge de paix, charge

notamment de la tenue des registres d'etat civil.

Entre 1893 et 1895, la quietude du Superagui est soudain rompue par le soulevement de I'Etat du

Rio Grande qui s'oppose a la politique centralisatrice du gouvernement instaure a Rio depuis un

peu plus de trois ans. L'Etat du Parana se trouve pris entre deux feux. Soupgonne d'etre aux cotes

des revoltes, Michaud est emprisonne avec ses deux fils en 1894. Aucune preuve de sa collabora

tion a la sedition ne pouvant etre retenue contre lui, il est rapidement libere mais ne peut reprendre

ses activites officielles et subit les represailles des troupes republicaines qui saccagent tout sur leur

passage. II ouvre alors un petit magasin pour s'assurer un gain annexe.

La mort soudaine de sa femme a la fin de 1895 I'affecte profondement. II est contraint de se

remettre au travail de la terre, tache d'autant plus lourde que la situation economique se deteriore

peu a peu et que ses forces diminuent a I'approche de la septantaine. II se trouve de plus en plus

isole, ses compagnons de la premiere heure sont presque tous decedes, et les personnalites poli-

tiques qui I'ont soutenu disparaissent a leur tour.

En 1898, i l est reintegre dans sa function d'enseignant durant une annee jusqu'a une nouvelle

fermeture de l'ecole en mai 1899. En 1901 encore, il est fait appel a lui pour effectuer le recensement

de la population, car i l est un des rares a pouvoir assister les habitants qui pour la plupart savent a

peine lire et ecrire.

Entre-temps, deux de ses filles se sont mariees, I'une a la fin de 1897 et I'autre au debut de 1899,

mais il est tres preoccupe par I'avenir de celles qui sont encore a la maison et par celui de son fils

Joseph qui doit reprendre les renes d'une exploitation de moins en moins rentable.

De constitution robuste, William Michaud a ete epargne durant ce demi-siecle par les epidemies

frequentes qui ont ravage la region. Mais en 1902, epuise et use, il est atteint par des poussees de

fievre intermittentes qui I'emportent le 7 septembre. C'est dans le petit cimetiere, situe au bord de

la baie a proximite de ses terres, qu'il repose desormais.

13 Taunay a fait un portrait elogieux de Michaud, voir «Ceus e Terras do Brasib), p 197 s., cite par Scherer, p 46

10 Voir Platzmann. pp 18-33

12 Une cople^'dfce tetarnem esJ fndueTans telorTs
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Lattrait du Bresil per^u dans son
contexte historique et economique

mergams, a Vevey notamment En „o,c, un bref aper^u

fl'Dom <=' P""«
tie 15 000 personnesi) ™""3int de quitter le Portugal pour le Bresil avec sa cour Ipres

du Portugal qui s'en reservait tn commercial et dependait exclusivement
doits manufactures. ^e fapprovisionnerment en pro-
A son arrivee a Rio de Janeiro, Dom Joao rh.io

mandement du pays. En 1815 a res I ' P'^r ses sujets, assume le com-puement retourner au Portugal il n'en f t '^^Poleon a Waterloo, alors qu'il aurait du logi-
est sacre roi et declare Rio de Janeiro En 1816, a la mort de sa mere, restee au pays, il
" P''^cid alors une decision essentiell ^^oyaume uni du Portugal, du Bresil et d'Algarve.
commerce exterieur et en offrant a n ^^^'°PP®cnent du pays en ouvrant tous les ports au
entiere peut desormais s'associer Parain Perspectives d'echanges auxquelles I'Europeaux etrangers de s'etablir au Bresil et v " ^ ̂  decision, Joao VI abroge les lois interdisant
A ce moment, le Bresil est caracterise^n^T^ ^ Politique active de colonisation,
enrees coloniales dont I'Europe comm ^eminence d activites agncoles et la production de

regions attirent la convoTis ' consommatrice.
^■dteridem a perte de „ue les champs drca « do Pernambuco, ou
d^,.^ T"'"" d"' tommence a 56 0^^ ^^^' do Paralba.
de oh," i"^t|ue-la reserve a un i ^ "ovrant ainsi une ere nouvelle, celle
'^ans ma" d'?roahia, en 1816 d"^

Decosterrseconrcr^"''' Veveyrans^'Hetr"^'''""'Missus) fabriques en^s^^' ^ '''^importation de nroT' Auguste et Henri
^abac. Elle acqui ^ ''^importation des prodi t '^^riufactures (horloges, montres

eur entreprise, des VauH ' Presence de com ^ succursale a Rioet des Neuch,telois, dotls appuyer dans
P 3ux, s installent comme planteurs de

et

et

> a Rio

i

En haut: sur la presqu'ile de Superagui, I'endroit ou vecut William Michaud tel que le peintre I'a repre-
sente vers 1880 et tel qu'il apparait aujourd'hui.
En bas: la bale de Paranagua vue de la presqu'ile de Superagui, peinte par William Michaud et photogra-
phiee en mai 2001.
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WILlliN HICHAM
■■H INAUGURADA EM 09/03/96

eOVEIilltOOR .JdME lERIIEII
PnESIDENTE D« FAMEPIR .OMAR AKEl
PPEFEITO .ARTONIO FEIICIO RAMOS FIIHO
VICE-PREFEITO .ABEIARDO SARUBOI

VEREADORES
ARICIO 00 CARMO.ERALOO M.DO RASCIMENrO.ERHESTO DE OUVEIRA
LARA, FREDERICO REDERD, JOAO BATISTA FRANCISCO, JOSe' MARIA
FIIHO,JOSIAS FRANCA SADI FERREIRA MIRANDA,SAMUEl DO CARHO

EXECUfAO OA OBRA: ^
PREFEITURA M. DE GUARAQUECABA #

■ r.

^tsai

r. s.' •fj';'' ~ "-"•'.•4
,<!• 'fT'V

.11 i.,.-

u I * 'S^  i; V ."'j-i "; .

La place William Michaud a Guaraquec^aba avec, au
centre, le monument sur lequel est apposee une
plaque commemorative.

imiA

vr- ■ ,3*^

En haut; «La porte» qui mene aux plantations dessinee par William Michaud. Celle-ci reste aujourd'hui le
seul vestige incontestable de sa propriete.
En bas: le petit cimetiere de Superagui ou repose William Michaud. II n'est malheureusement plus possible
de situer I'endroit exact de sa tombe.
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h  '

Pn k -""^O/petit-file; Hq i^ , ; '^ic-petits-enfants.

En Petite-fille de Leocad'"^'^^^^' ̂ *^^°'^P^9ne de sa femr,,^.
son npt t ■'°^®' Petit-fiis d'Antonip Michaud et fille de Lidio Michaud, avec son m^on pet,t-f,ls. Anton,a nee Michaud et de Jourdain Squinini, avec sa femme et

ime.

Lidio
(-1880-?)

" miWi-
Alfred - Cecile - Eugenie . ^

Robert
(1862-?)

Spouse le 2 aoLit 1887
Elise, nee Durieu

1 fils
(-1901-?)

A"

Leocadia
(1859-?)

Spouse avant decembre 1884
Manoel Rodrigues

Maria Louisa
(-1856-?)

Spouse un planteur
avant decembre 1883

Elise
(-I860-?)

non mariee en 1902

Julia
(-1864-?)

non mariee en 1902

'  ■■

Gulllaume Henri, dit William
(21 juin 1829-7 septembre 1902)
epouse debut 1854 au Superagui

Maria Custodia do Carmo
(-1830-1895)

Joseph
(-1866-?)

Maria Joanna
(-1868-f)

non mariee en 1902

Antonia
(-1873-?)

epouse le 28 janvier 1899
Jourdain Squinini

Anna
(-1875-?)

epouse le 28 decembre 1897
Antonio dos Passos

William
Henri

(1862-1932)

Louise
Fanny

Casimir

1 fils
Alice
Emy

Henri Jules
(1832-1883)

epouse le 28 novembre 1860
Caroline, nee van Muyden

(1840-1927)

Jenny
(1831-1859)

epouse le 8 novembre 1849
Casimir Rudolph Katz

du grand-duche de Bade
(1824-1880)

Julie Emma
(1827-?)

epouse le 5 novembre 1846
Samuel Baer

de Menziken, Argovie
(1818-1890)

'i;, '•

\ w-
,»ii

*

Elise
(1834-?)

Cecile
(1837-?)

epouse en 1860
Louis Georges Hupeden

de Silesie

Nancy
(1839-1922)

epouseje 14 septembre 1864
Frederic Monnerat

de Vevey
(1824-1894)

Jean Henri Michaud
(1799-1864)

epouse le 31 juillet 1825
Louise, nee Baer, d'Aarau

(1803-1844)

Tableau genealogique tire de documents officiels et des lettres de William Michaud
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cafe et fondent la colonie de Leopoidina qui connait des debuts prosperes Au Pernanibuco,

1823 et 1825, deux autres Veveysans, les freres Chavannes, tout juste sortis de leur appre'il'^^^9
.  , . ■ . , . . . _i_ \ fit (i^nsde commerce, tentent leur chance et fondent leur propre entrepnse A Rio de Janeiro et dans

environs, c'est egalement vers 1815 qu'on voit arnver les premiers ressortissants suisses, rom
surtout, seuls ou en famille.

A elles seules toutefois, ces initiatives pnvees ne sauraient suffire a assurer un developp
durable, Jusqu'alors, malgre les ressources exceptionnelles qu'offrait son sol, le Bresil n avai

l

durable, Jusqu'alors, malgre les ressources t

ement

 guere

poLif yattire les colons qui lui avaient prefere les Etats-Ums, et il manquait cruellement de bras Ro
remedier, le roi Joao VI n'hesite pas, des 1818, a se lancer dans une ardente camP'^^9'''^ ̂
tement en Europe, La Suisse, qui traverse une crise economique grave, repond aussitbt a I P
c'est a ce moment que prend place I'epopee qui conduit pres de 2000 personnes, fribourgeo ^
pour la plupart, a quitter leur pays natal, pour fonder en terre promise une Nouvelln E
Nova Friburgo - a quelque 100 kilometres de Rio L'aventure prend une tournure tragiQU^' P^
300 emigrants perissent avant meme d'atteindre le sol bresihen, et les survivants connaisse'
des desillusions, Les terres mises a disposition ne conviennent guere a la mise en cuitu
ce moteur d'un enrichissement rapide que I'on a fait miroiter Get echec, dont le

parvient rapidement en Suisse, met un frein seneux a toute tentative d'emigration de mass
le Bresil, ,

l82f-n 1820, une revolution secoue le Portugal et le roi Joao VI doit envisager son retour au paV ^
015, il institue avant son depart de Rio un conseil de regence qu'il place sous I au

ils Dom Pedro, hentier de la Couronne portugaise, le dotant de pouvoirs importants. q
Dom Pedro doit a son tour rentrer au pays, i l s'y oppose fermement et proclanne I'lndepe-^

'  e 7 septembre 1822, II en devient le premier empereur sous le nom de Pedro I ■
es annees qu, suivent sont marquees par une agitation politique intense, En1831, Pedro I' ,
de rentrer auPortuoaLahrLnn.... . , , , , . .ns, A

ayiLOLIUI I [JUMLILjUf M i LtrM:)C. L' ' \\lQO^'

^"iT ^ddique en faveur de son fils mineur, age alors de 5 ans, A no ̂
spIT dix annees marquees par des revokes
^  ̂^d du pays et qui ne favorisent guere I'etablissement d homrm ^g^ieP^et entreprenants. En 1840, a la . ... ..„ipment, Pedro H |g.  ̂ui l ie idvorisent guere I etaoiissei i ici^ " n de^'

empereur etT^^ ^ P'^^'^rnation de sa majorite a 1 5 ans seulement, Pe
au proqres H ̂  derriere lui dans un esprit de conciliation mProgres du oavs ... , . , , , ...hlprnenrau nrnnmc ̂  "=rie lui Gdns un espi il uc ont e"'

s JZ: con„ance des Europeens s.s. passa^'e^en^^ ,
"l°n.sa„on, plr' ^ " sa
I'agnculture, ^"'1 devient urgent de trouver des tra

daves. Or dZZn «^e"liellement sur une main-d'ceuvre £0"^^° „use'
■  ' -'-"-s, tAngieterre exerce une forte pressron auprea

nement bresilien pour qu'il mette fin a la traite des Noirs". Pedro II ne peut plus se derober a ces

injonctions et doit en meme temps faire face a I'opposition des grands proprietaires fonciers de
Sao Paulo dont les plantations de cafe necessitent un nombre considerable de bras. Une seule

alternative s'impose alors: favoriser I'immigration massive d'hommes libres, susceptibles de pallier

a ce manque de forces de travail.

C'est dans ce contexte qu'intervient Charles Perret-Gentil, consul de Suisse a Rio de Janeiro depuis

1839, et que son initiative visant a creer une colonie prend toute sa mesure.

Le Superagui, terre d'election
aux promesses non tenues
Charles Perret-Gentil, fondateur d'une colonie
Par sa qualite de representant officiel de la Suisse au Bresil, par sa connaissance approfondie du
pays ou il a fait ses debuts comme negociant, Charles Perret-Gentil est mieux place que quiconque
pour faire valoir aupres de ses compatriotes I'attrait d un etablissement durable dans ce pays dont
le sol offre des ressources exceptionnelles et sous-exploitees. II suit de pres I evolution des condi
tions de vie des agriculteurs suisses. Ceux-ci se trouvent dans une situation precaire, car ils subis-
sent les effets d'une crise economique et d'une demographie galopante qui accroissent le paupe-
risme de la couche paysanne.

Des sa nomination comme consul general en 1841, Perret-Gentil se lance dans une veritable cam-
pagne de colonisation, fort de I'appui d'une riche famille de proprietaires terriens de Sao Paulo a
laquelle il est apparente. II va meme jusqu'a creer une agence d'immigration qui charge la maison
de commerce Gex & Decosterd du recrutement. Entre 1843 et 1850, il entreprend de nombreux
voyages de prospection, tant au Bresil qu'en Suisse.
En 1851 il demissionne de son poste de consul et met sur pied le projet de la fondation d'une
colonie. A grand renfort de lettres, d'articles de propagande aupres des milieux interesses, Perret-
Gentil annonce ses intentions a qui veut I'entendre'G II a jete son devolu sur une region promise a
ses yeux a un bel avenir: la presqu'lle de Superagui, a I'entree de la bale de Paranagua.
Avec I'appui du banquier genevois Georges Melly, partenaire pour moitie, il devient proprietaire, par
acte notarie du 14 janvier 1852, de 50 000 hectares de terres cultivables, reparties entre la terre

14 L'aae d'Aberdeen de 1831 interdit tout commerce d'esclaves, D&s ce moment, des navires anglais patrouillent le long des cotes bresiliennes
nour tenter de demanteler le trafic de Noirs ■ n . r- , ,
15 En Suisse il s'assure le concours d'un ami genevois, More, qui lui consacre une notice publiee simultanement a Pans et a Geneve, Un
chapitre entier est consacre au Superagui, Voir J. L. More, pp. 222-242
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ferme, a proximite de Guaraquecaba, la presqu'ile de Superagui proprernent dite et, outre
quelques Hots, Tile das Pecas".

Les esperances de Perret-Gentil reposent sur le fait qu'en 1851 I 'empereur Pedro II projette d'eie-
ver la region sud de Sao Paulo en province autonome: le Parana" Jusqu'alors, cet immense tern
toire de pres de 200 000 kilometres carres, s'etendant de la cote atlantique aux chutes de t Iguabu,

IPERiGUffY faiblement peuple II n'avait que mediocrement interesse negociants
"ogua tiaioiituti iu port it ot coloos. Le climat rude de I 'lnteneur etait peu propice a la culture du
cenom.

cafe et de la canne a snrrp Hpny mntpi ir<; rip i 'pcnnomie bresili^'^

d uet colons. Le ciimat rude de I 'lnteneur etait peu propice a la culture
cafe et de la canne a sucre , ces deux moteurs de I 'economie bresilie'^'^^
Au milieu du XIX' siecle, on ne compte que deux villes d'importance sepa
rees de quelque 80 kilometres, Cuntiba sur le plateau (environ 6000 hab
tants) et, au bord de I'ocean, Paranagua (environ 6500 habitants). Spli
deux colonies ont ete fondees. I 'une allemande, a I 'interieur des ter
en 1829; I 'autre, beige, sur la cote atlantique, en 1847. Vers 1850,
petite communaute d'Europeens, francophones et germaniques,
installee a Guaraquecaba.

ntCuntiba est choisie comme capitale et siege du gouverneme
province. Pour assurer son developpement, a I ' instar de Sao Paulo

—.,-vr 13
province. Pour assurer

I  mpr

3£|pSli;5iiS:S
Extrait du contrat
de vente
'fbl,Cheque nationale
5erne)

.Santos, i l lui faut imperativement une ouverture sur a
!  P''P5qu'ile de Superagui, a I 'entree de la baie de Paranagua, ne sa

^'^bjx s'y preter.
:Yi 'I''''"""- . -fik11- I Sitot le contrat de vente siqne Perret-Gentil sa femme et son

I  ̂ ^ ^ Italienhfi^'  t^"^nt au Superagui . Ils sont accompagnes de quelques fami lies I ^
t  les Squinini (ou Scinini) et les Rovedo, qui se destinent a la culture du cafe, de la

Sucre, du riz et du tabac. Peu apres les rejoignent Louis Durieu, un Veveysan, et Jean 1^
Sigwalt, un Alsacien, avec sa femme et ses trois enfants. ^Ies

am Michaud, de retour a Rio apres son expedition avec Vallee, se trouve sans travai l -
^r^adez lui propose sans doute un emploi de commis dans sa maison de commerce, mais resold

, , lancer dans cette voie, i l est tente par I'entreprise de Perret-Gentil . gecembre 1852, i l est officiellement installe au Superagui comme planteur^ voue a la cd
d ca e, du manioc et des haricots. A son arrivee, la colonie, qui compte 12 families ed^oP^®'^

e bresilienne venue d'une autre region et 58 families natives du lieu, forme dne

Archives federales^a Berne 'ettre circonstanciee datee du 1 fevrier 1852 Le

munaute forte de 265 personnes. A I'exception de Durieu, responsable du moulin a sucre, et de
Bertholet, de Grandson, medecin-apothicaire, tous les colons se destinent en priorite a la culture
du cafe. Leur seule obligation a I'egard du fondateur, outre le remboursement annuel d'un even
tual pret hypothecaire, est de lui accorder un droit de preemption sur les ventes des principales
denrees d'exportation. Pour le reste, le colon a toute latitude de disposer de sa production. Le pays,
riche en eaux et en forets, permet de faire pousser des legumes europeens et meme de planter de
la vigne. Les bananiers et les Grangers abondent et trouvent facilement preneurs dans le sud du
pays, plutot devolu a I'elevage, ou meme en Argentine dont les grandes plaines sont peu favo-
rables aux cultures maraicheres.

Au debut de I'annee 1854, dans un courrier circonstancie adresse au president de la province du
Parana, Perret-Gentil fait etat du bon deroulement des operations, esperant ainsi attirer I'atten-
tion de I'empereur et en obtenir de I'aide financiere. Parallelement son associe genevois, le ban-
quier Melly, annonce a grand renfort de publicite qu'il se propose d'affreter un navire a Genes,
debarquant directement a Paranagua, a condition de reunir un nombre suffisant de families
suisses susceptibles de s'installer au Superagui. Cette operation n'aura pas de suite, faute de
soutien de la part des autorites helvetiques. L'energie deployee par Perret-Gentil au Bresil
semble, elle, porter ses fruits. En 1860, la colonie s'est agrandie et compte 90 families (environ
400 personnes).
En 1864, Perret-Gentil decide de relancer ses compatriotes. II quitte alors la colonie dont il laisse la
direction administrative a Durieu, et embarque pour la Suisse. Mais il decede au cours de la tra-
versee. Desormais, les colons sont livres a eux-memes et ne peuvent compter sur aucune structure
officielle, ni civile ni religieuse: pas de maison communale, pas d'ecole, pas d'eglise.

La colonie dans i'lmpasse
Entre 1865 et 1880, la vie publique des colons se trouve etroitement liee a celle des habitants de
Guaraquegaba. Les infrastructures administratives dependent du municipe. C'est dans la petite
ville, accessible essentiellement par bateau, que se deroulent les ceremonies qui president a la vie
de tous les jours. Baptemes, mariages et enterrements sont celebres dans I'eglise paroissiale du
lieu Au Superagui, seul un cimetiere perpetue la memoire des pionniers defunts. L'ecoulement des
produits de la colonie s'effectue a Paranagua, qui est devenu le port indispensable au bon fonc-
tionnement de I'economie de la province. Grace a leur tenacite, les colons acquierent ainsi au fil
des annees une aisance appreciable. En 1871, pour repondre a la promulgation d'une loi emanant
du gouvernement imperial, une chaire d'enseignement primaire est creee; un professeur est
nomme et assure la scolarisation des enfants de la presqu'ile.

document est
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Vers 1880, le Superagui est administrativement detache de Guaraquecaba et devient un district
independant. A ce moment, la presqu'ile a belle allure: on y compte pres de 1 50 maisons en pierre
Les enfants des colons ont pris le relais Maries a leur tour, ils se sont mstalles, qui dans I expio
tation du bois, recherche desormais pour la construction de voies de chemin de fer, qui dans
negoce de denrees de premiere necessite, Le vin, le Sucre et le cafe trouvent de bons debouch
tout le long de la cote et a I'lnteneur de la province On y denombre de nombreux etablisseme
industriels, tels que moulins a Sucre, scieries et tuileries, qui ont permis aux habitants d acque
une autonomie grandissante.

En 1885, le president de la province, le vicomte de Taunay, soucieux de relancer et d'encourager
migration, effectue une tournee generale des etablissements coloniaux II ne peut qu etre adm
du bien-etre et de la bonne organisation qui regne au Superagui. Toutefois, le depart sans reto
Perret-Gentil a laisse un vide juridique que Taunay s'efforce de combler. I I cree une section loca
Club d'Immigration qui a pour tache de legaliser aupres du gouvernement central les droits
priete des colons. II prend egalement differentes mesures administratives, telles que la noiTii
d'un deiegue de district, la mise en place d'une agence postale, toutes mesures qui ont
d'officialiser I'existence du Superagui aux yeux de I'empereur Pedro II . Conscient de I'lsolement
lequel se trouve la region par son manque de voies d'acheminement terrestre des

nnarchandises.

entreprend les demarches necessaires a I'obtention de credits pour la construction de routes
directement a I'lnterieur de la province. II n'est malheureusement pas suivi et les planteurs de
qu'lle ne verront jamais I'ouverture d'un axe de communication au nord vers la province de Sa

,  ha est a55Pqui aurait sensiblement ameliore les possibilites de debouches. Seule la liaison avec Curitiba
liaiso''

ree des 1873 avec I'ouverture de la route reliant Paranagua a la capitale de la province,
renforcee en 1885 par inauguration d'une ligne de chemin de fer effectuant le meme traj
Un changement politique survient en 1889 avec la proclamation de la Republique. II proved
instabilite gouvernementale qui contribue pour une large part a I'abandon progressif de la P
Le desinteret marque des nouvelles autorites pour cette region excentree, les difficultes ren ^
par les planteurs lors de la chute du cours du cafe des 1897, les mauvaises recoltes due ^
periodes successives de grande secheresse ou de pluies continuelles sont autant de f^c
conduisent lentement I ancienne colonie a sa desertion. L'isolement de la presqu ilc
accentue en 1902 par la propagation de la peste a Paranagua qui interdit tout acces a la ̂
et legumes pourrissent sur place, faute de pouvoir etre distribues.
Durant ses dernieres annees, William Michaud perd tout espoir de voir surgir une arnelio
sa situation et se trouve tres preoccupe par I'avenir de ses enfants. II n'en garde pas nno
son amour pour la nature qui I'entoure et consacre une part importante de son temps a a
ture des lieux qui I'ont seduit des son arrivee.

William Michaud,
illustrateur et peintre

En suivant des 1842 les cours de dessin du College de Vevey, donnes par le maltre Thfephile

Steinlen^®, peintre de vues de la region lemanigue qui jouit d un certain renom, William Michaud
reqoit une education artistique elementaire. Bien qu il n ait frequente aucune ecole d art, il n est done
pas a proprement parler autodidacte; neanmoins, ces quelques annees de formation avant son depart
pour le Bresil en 1848 ne font pas de lui un peintre en puissance. Tout au plus lui permettent-elles de
se sentir a I'aise dans un role d'illustrateur, un role modeste qu'il va d'ailleurs revendiquer tout au long

de sa vie, II ne se concedera jamais le titre de peintre et n'aura de cesse de le repeter dans ses lettres,
a I'exemple des mots qu'il ecrit a Nancy, le 17 mars 1889: «Ces dessins n ont qu un seul merite, celui
de representer assez exactement I'aspect des forets, du pays et quelques coutumes bresiliennes».
Le jugement que porte Michaud sur ses propres oeuvres est a prendre en consideration, il nous
eclaire a la fois sur ses intentions et sur sa maniere de travailler. II n'en est pas moms reducteur et
merite, ne serait-ce que pour le confirmer, qu'on se penche d un peu plus pres sur I ensemble de
sa production.

Les premiers dessins de Michaud connus sont ceux qui figurent dans le journal de voyage ecrit
par Henri Doge, son compagnon de route. Ce precieux document contient 10 illustrations, dont
une carte de la bale de Rio de Janeiro, toutes de la main du jeune William, alors age d a peine
20 ans. II s'attache a y rendre compte des evenements et situations de la traversee et de I'arrivee au
Bresil. On y trouve des sujets anecdotiques (la cabine qu il occupe dans le bateau, les passagers
sur le pont), des vues generales de la rade de Rio de Janeiro minutieusement commentees ou
encore de petites scenes de la vie quotidienne bresilienne. Les intentions du dessinateur ama
teur sont claires: il s'agit surtout d'informer ses proches, restes au pays, de ce qu il vit jour apres
jour et de ce qu'il decouvre. Au meme titre que I ont fait d innombrables voyageurs de cette
epoque ou la photographie n'existe pas, Michaud temoigne par le dessin. Une seule phrase du
Journal fait reference a cette activite; decrivant le deroulement habituel des journees sur le navire,
Henri Doge ecrit: «De 11 heures a 5 heures sont les occupations serieuses; chacun s'isole, la
grande table de la chambre se couvre de livres, d'albums, c'est le moment ou le crayon com
plaisant de notre artiste livre au public des dessins et des caricatures» (cf. p. 217). On imagine le

19 Christian Gottlieb dit Theophile Steinlen (Stuttgart, 1779-Vevey, 1847), peintre de paysages suisses et illustrateur. Cest lui qui dessina les
costumes et les decors de la Fete des Vignerons de 1833. II est le grand-pere de Theophile Alexandre Steinlen (1859-1923), le fameux «pein-
tre des chats»



joli coup de crayon du jeune homme faisant radmiration des autres passagers et lui confe
le statut d'«arti5te» de la traversee,

A cette periode allant du depart de Suisse aux premiers temps de i'mstallation dans la reg
Rio de Janeiro, soit de 1348 a 1850, appartient encore un dessm representant la magnan^
Palmital ou Michaud a ete engage par Henri Doge comme sous-admmistrateur Desireux
au mieux les lieux de sa nouvelle fonction, William en donne d'ailleurs un commentaire
dans la lettre a son pere du 24 mai 1849 ^
Avec cette representation s'acheve une phase determinee et connue de sa production de
teur, a laquelle va succeder, a I'lnstar du long silence qui suit les premieres lettres a sa
periode de plus de trente ans dont on ne sait que tres peu de choses ^
Lorsqu'il ecrit a Nancy, le 20 fevrier 1886, "j'ai mis quelques dessins, il ne faut pas t atte
des chefs-d'oeuvre, car n'oublie pas que voila bientot 30 a 35 ans que je ne dessine pins .
n est pas tout a fait sincere. II fait d'abord abstraction de son travail de dessinateur tec

.  Bresil 9"
sait en effet que, vers 1851, i l a realise des plans lors de son voyage a I'mteneur

Franpais Vallee, ingenieur charge de proceder a des releves hydrologiques, et qu a s
president de la province de Goias lui a rneme propose une place d'enseignant de d plus
aussi que ses qualites de cartographe et de paysagiste sont toujours appreciees trois d pgi-an^i
tard, lorsqu en 1885 Alfredo d'Escragnolle, vicomte de Taunay, president de la provm |g
lui commande des vues du Superagui et que le capitaine du port de Paranagua le P gcco^'
releve de la baie. De meme, au moment de la reprise de contacts avec sa sceur Em
pagne tout naturellement sa description des lieux de la colonie d'un plan detaiHe de sa
.. . . demontFsEn outre, une lettre envoyee a son beau-frere Casimir Katz en 186V° vient a pay
Michaud, s il a sans doute mis de cote ses activites de dessinateur au profit de son ^ geS
sen colon durant les annees 1850 a 1880, n'a pas cesse completement de act^^"^
mots. «Vous allez etre certainement mecontent quand je vous dirai que je n ai pas ^oU
es dessins, j en ai fait plusieurs si mauvais que je n'ai pas le courage de les achev des^''^

errai les moins mauvais dans 2 ou 3 mois. Je suis honteux de vous envoyei" d P p|p5
Q  e valent certainement pas les frais de transport, i l y a si longtemps que je ue ggrreSP'^'^

ccupations m ont rendu la mam tres lourde et gauche». Combien de fois, dan da
dance, William Michaud exprimera sa frustration de n'avoir pas le temps ni les moyens d^
siner. Une insatisfaction de lui-meme qui manifeste simultanement une envie de mi
mieux representer la realite. gt l8^
syaut done tenir compte de I'ex,stance possible de dessins realises dans les annees
est neanmoins clairement avere par sa correspondance que bessentiel de son actiV

eiO Voir note 11 r- -n

se deroule entre 1885 et 1902. Michaud se remet a peindre a I'age de 55 ans passes. II va connaltre

des moments de creation plus ou moins feconds, ponctues d'arrets dus aux circonstances econo-

miques et politiques, ou encore a des problemes de sante, mais il ne cessera de dessiner jusqu'a

I'annee meme de sa mort.

Comme il ne date que rarement ses dessins et encore moins ses aquarelles, tenter d'en etablir une

chronologie est une entreprise difficile, voire hasardeuse. Cependant, a I'aide des indications que

fournissent les lettres, malheureusement souvent tres sommaires, et grace aux indices que livre

I'examen attentif des oeuvres, qui n'ont certes pas valeur de preuves, on peut tout de meme mettre

en evidence quelques periodes, quelques dates phares qui montrent que le travail de Michaud evo-

lue et qu'il prend peu a peu une reelle envergure artistique.

1885: «Je voudrais te faire aussi quelques dessins au crayon des vues
ou paysages d'ici»

C'est ainsi que William annonce a Nancy son desir de se remettre au dessin et lui demande de
lui envoyer une boTte de couleurs pour aquarelles, car «ici on ne trouve rien de bon ni meme

passable»^V On ne connalt pas les raisons exactes de ce reveil artistique, mais sans doute est-il
d'abord motive par le renouement des contacts avec ses soeurs et I envie, comme au temps de
sa jeunesse, d'enrichir ses ecrits par des illustrations, par des representations de son environne-
ment. De plus, a partir des annees 1880, Michaud devient plus libre de son temps, il laisse a sa

femme et a ses enfants le soin de s'occuper de la maison et des plantations, et se consacre

essentiellement a sa fonction de maitre d'ecole. Cette reprise d activite doit certainement aussi

beaucoup a la rencontre avec le vicomte de Taunay, le 18 novembre 1885. Cet homme cultive,
descendant d'une lllustre famille de peintres et sculpteurs franqais emigres au Bresil, volt en lui

«un artiste au talent remarquable»^^ et I'encourage dans cette vole en lui commandant, des leur

premiere entrevue, des dessins du Superagui. Plus tard, Michaud realisera pour lui son autopor-

trait ainsi que deux ensembles de petites aquarelles; le premier comprend des scenes maritimes
et des vues de la presqu'ile, le second est constitue d'etonnantes representations pittoresques:

chateaux moyenageux au sommet de montagnes, eglises en ruines, guerriers romains et pay-

sages suisses, dont une vue du glacier de Grindelwald"! II est amusant de constater, alors qu'il
envoie en Suisse des vues a caractere exotique de la foret tropicale bresilienne, que Michaud

peint pour un commanditaire bresilien des sujets puises dans I'imagerie suisse et dans I'histolre
europeenne.

21 Lettre a Nancy du 25 aout 1885
22 Cite par Emilio Clemente Scherer, p 46 (voir note 13).
23 Les oeuvres realisees pour le vicomte de Taunay sont aujourd'hui conservees au Musee d'Art du Parana, a Curitiba.



1890-1891: des dessins en abondance

Dans une situation economique relativement prospere et dans un calme politidue PP
effets devastateurs qui suivront le passage de TEmpire a la Republique n ayant pas e
la petite colonie de Superagui, Michaud connait une penode d'activite artistique mte je
ses dessins a Nancy par dizaine, parfois meme par vmgtame, et lui demande a plusieu ils
lui faire parvenir des crayons et du papier, qu'il re(;oit souvent apres des mois d atte
n'ont pas disparu durant le voyage Fait nouveau, il signe et date plusieurs a

trant par la qu'elles lui donnent satisfaction et qu'il prend de I'assurance comme des ^ |.gxte-
A cette epoque, il privilegie le dessin a la mine de plomta qu'il peut pratiquer faci e j.gparatif5-
rieur, directement dans la nature, contrairement a I'aquarelle qui exige davantage
La foret tropicale qui exerce sur lui une grande fascination, et cela depuis son ^^Itiple5

0nvoi6

icps de

La foret tropicale qui exerce sur lui une grande fascination, et cela depuis son
arrivee

devient son theme de predilection, un sujet presque exclusif qu'il va declmer
aspects: arbres immenses couverts de lianes et de plantes, vegetation exuberante ^
s'envolent des toucans et des perroquets, cascades sous les bois, plans d eau et
des echassiers, etc. paysc
Dans ces representations, Michaud exprime son emerveillement devant la bea ^
ues ecnassiers, etc.

Dans ces representations, Michaud exprime son emerveillement devant la beau
vegetal qui I'entoure, mais aussi son sentiment d'humilite face a la toute-puissa rep'"^
vers sauvage. Ainsi, qu'ils chassent ou qu'ils travaillent dans la foret, les hommes y g5t
sentes tout petits, parfois meme de facon disproportionnee. Un dessm date de
exemplaire a ce propos: intitule par I'auteur Chercheur de lianes pone gj'oelL
cab/es", on y aperpoit un minuscule personnage, peu visible au premier co P ^
dans un decor grandiose d'arbres et de plantes enormes. On constate que M
cupe bien moms de montrer I'activite du chercheur de lianes que de depeind ^^
I  immensite de la foret. De meme, dans un autre exemple, on peut voit et d^L"^
centre du dessin et decouvrir derriere ce sujet principal, releguee au second P
proportion tres reduite par rapport a I'ensemble, une petite scene montrant ^
une plantation de cafe".
II y a dans ces dessins decrivant la nature une minutie et un sens du det pg
Michaud y fait preuve d une grande dexterite et demontre qu'i l a acquis d ^ gjopd®'' ,
representation, comme celle qui consiste a alleger le trait des arriere-plans
impression de profondeur. Par ailleurs, ce sont de vraies compositions, parfois tres s
et qui dementent quelque peu les affirmations de leur auteur lorsqu'i l dit d^e ^gper
est «de representer assez exactement I'aspect des forets>>. II n'est pas necessair
24 Cat n° 30
25 Arbre pres des plantations de cafe, cat n" 28

examen approfondi d'une oeuvre comme Coin de foret au bord de i'eau et echassiers^^, un
exemple choisi parmi bien d'autres, pour constater rapidement que tout y est construit, que
chaque element est mis en place par le dessinateur afin de creer le decor d une foret idyllique...

Des 1896: les couleurs eclatantes de la foret tropicale
Apres une periode de graves troubles politiques auxquels il a ete mele contre sa volonte, apres le
deces de sa femme en novembre 1895, Michaud se retrouve tres eprouve, Preoccupe par sa survie

et celle de sa famille, il a cesse de peindre depuis plus de quatre ans. On lui a vole ses papiers, ses
crayons, ses couleurs et, decide a reprendre le dessin, il est contraint d utiliser des moyens de for
tune. «Ces dessins ne sont pas fameux», ecrit-il a Nancy le 7 juin 1896, «mais tu m excuseras car
je n'avais pas de papier et seulement un mauvais crayon et j ai ete oblige de faire les obscurs avec
de I'encre de Chine». Le voyant demuni de tout, sa soeur lui envoie du materiel de qualite qu'il
repoit avec enthouslasme et qui va sans doute I'encourager a renouer, une fois encore apres un
long arret force, avec I'expression artistique.

Des annees 1896-1897 datent de beaux dessins dedies au theme unique de la foret, executes d'une
main plus libre, de maniere moins lechee que ceux de 1891. De cette epoque date egalement une
serie d'aquarelles qui se demarque par le choix des sujets: Michaud y represente des scenes puisees
dans ses souvenirs de jeunesse, au temps de son voyage a travers le Bresil avant son installation au
Superagui. II s'y montre assez malhabile, surtout lorsqu il tente de rendre les attitudes des hommes
ou des animaux, et ces peintures ont un interet essentiellement informatif. II faut remarquer que de
fagon etonnante, et cela vaut pour I'ensemble de son ceuvre, Michaud ne nomme jamais les person-
nages qui figurent dans ces scenes de la vie quotidienne; s agit-il de ses enfants, de ses amis, de rela
tions anciennes? Dans I'exemple, non date, de Deux hommes a la chasse avec chevaux et chiens",
qui est le cavalier a la barbe blanche? S'agit-ll de Michaud lui-meme? Malgre sa ressemblance avec
son AutoportralP^, hen ne nous permet de I'affirmer et I on ne peut que se perdre en conjectures...
A partir de ces annees, Michaud opere un passage a la couleur. Si, des sa jeunesse, il a utilise I aqua
relle pour depeindre de petites scenes de vie, ce n est que tardivement qu il va exploiter cette tech
nique, qu'il va I'approfondir afin de s'en servir comme d un vrai moyen d expression. Ainsi, un superbe
Massif de bambou^^ aux couleurs eclatantes, envoye a Nancy en octobre 1896, inaugure une serie

de peintures, toutes consacrees a la vegetation tropicale, qui compte sans doute pour le mellleur
dans I'ensemble de sa production. On y retrouve, comme dans les dessins, un sens du detail que le
peintre justlfle par son desir d'exactitude. II veut que chaque plante, chaque arbre se definisse par

26 Cat, n° 21,

27 Cat. n° 6,

28 Cat. n° 46.

29 Cat. n° 43,



rapport aux autres, que chaque element se detache du tout par des contours precis pour qu'il soit
facilement identifiable. Dans une lettre a sa niece Alice", ou pour la premiere et unique fois il
explique sa demarche de peintre, il dit: «C'est intentionnellement que j'ai un peu mignarde mes
peintures, pour que vous puissiez voir quelques vanetes des plantes que I'on trouve dans nos

ets Pour obtenir cette definition, il opte souvent pour des couleurs pures, telles qu'elles sortent
u tu e, et opacifie parfois les surfaces par des rehauts de gouache pour que celles-ci se dehmitent
en es unes des autres. Ce procede eloigne Michaud d'une representation naturaliste, alors meme

q  s en reclame; en mettant de Pordre dans le monde chaotique de la foret qui Pentoure, .1 lu'

Bien coritraire un univers irreel, a la limite du fantastique.

quelques am'is' ^ '
5ieurs peintures et'LT^ n tendances artistiques de son temps, «J'ai vu
[•••] Je comprends n '' semble que les couleurs y sont un peu exagerees
naturelet™^ a grands traits, c'est plus facile mais n^oins
de Suisse, il est sans ""^de qui Pexigent.»" Par la lecture des journaux qu'il rePO'
adopte un point de vue de la peinture europeenne, et le fait meme q
tion demeure: que voit-il d P''ouve qu il ne se desinteresse pas du sujet. Mais une qution demeure: que voit-il H P''ouve qu il ne se desinteresse pas du sujet. Mais une q
les articles en general, et sLT"^ Dans la Gazette de Lausanne, son journal de referen^^^
almanachs illustres qu'il aim P^diculier, ne comportent pas d'l llustrations; quant aux
que Michaud ait eu acces an ^''^'t^nt pas des aspects de Part moderne. H P®^^'
dansseslettres. On peutceoenri ^ specialisees, mais en tout cas il n'en fait pas ment'O
"^ur^s qu il fixait aux murs de sa k '' P^^^ddait des reproductions d'ceuvres ou des 9
d une estampe japonaise piqueeH temoigne un dessin" qu'il a realise au

pane des couleum d ..
« pemture moderne, des «l,las ou vrole.s pour le second P«

"uPtiba. Falpii " «t certern qu',1 a vu des tableaux sur place, a
A cnnc-a. ans son caH.d ■'-"'^yien Alfred Andersen, artiste postimp'-^

«Z r::d:"'°"^^''^--«elr la"^ ^ ''donzon dans les
'a Pitae lettre\ '^3 a 189^ t' "'a'aemblable, d'autant plP5 d"dit peintre et am 7" visite d™"!"""''""'' dyPothese, tou|OPls
»  le "ovaqeur30 io„ . ""^n, le wnw-,„ 'Mi l ieu bievensen [k

tndersen

3 ^oir Alfredo Anrtr, 'POfreA c/e h Michele A r ,(1860-19 cat. n" 50 ^ «°bre 1923■iq:it> "^ "Air/efe en, ^
'^P'mor

une confusion de noms ou encore qu'il y ait eu une erreur de transcription, la lettre originale
ayant disparu",

Ces quelques brefs commentaires de Michaud sur ses gouts en matiere d'art meritent d'etre mis en
evidence, car c'est la seule et unique fois qu'ils apparaissent dans sa correspondance. A Pexception
de cette mention, il ne cite aucune reference artistique, aucun peintre contemporain avec qui il ait eu
des contacts, montrant par la qu'il travaille dans une grande solitude. De ce fait, son oeuvre reste mar-
ginale, ne s'inscrit dans aucun mouvement et ne subit que tres peu d'influences. Michaud peint pour
lui, puise son inspiration dans son environnement immediat et ne se preoccupe pas du destin public
de ses oeuvres. II en ressort une expression tres personnelle et originale de la nature, qu'on peut ega-
lement qualifier de naive au sens ou elle se situe hors de revolution artistique de son temps.

1900-1902: les plantes du jardin
Les dernieres annees de vie de Michaud sont assombries par de nombreuses difficultes. Sa situation

financiere devient tres precaire. II est affaibli par des fievres successives et s'inquiete de ce qu'il advien-
dra de son domaine apres sa mort et du futur de ses enfants. Dans ses lettres, on le sent desabuse,
attriste par le declin de la colonie et par son propre echec de colon. Etonnamment, cette desillusion,
cette aigreur de vieil homme ne se refletent pas dans sa peinture; au contraire, les dernieres oeuvres
sont empreintes d'une grande serenite, d'un calme que William manifeste par un style epure et des
couleurs particul ierement lumineuses. Sa sante defaillante ne lui permettant plus de courir les forets,
il en profite pour peaufiner sa technique de I'aquarelle, uti lise I eponge qui adoucit les contours et
donne un effet ouate a la vegetation. II ne s'eloigne plus guere du chemin qui monte a la colline, dont
il epprecie chaque coin de sous-bois, et peint les plantes de son jardin. II se penche sur le detai l des
bromeliacees et des orchidees, les dispose sur le papier sans decor, a la fapon des planches d un bota-
niste. II dessine sa maison, sa fontaine, son port, sa «porte» qui mene aux plantations, comme s il
voulait temoigner une derniere fois de la beaute de son modeste environnement.
Peut-etre que dans ces annees eprouvantes, Michaud ressent d autant plus le besoin d echapper
3 la triviality de la vie quotidienne, aux multiples tracas d ordre materiel par une demarche artis
tique qui lui ouvre d'autres horizons. II choisit de peindre ce qui est beau a ses yeux, ce qui est
harmonieux, ce dont il reve. En magnifiant la nature, il exprime une forme de spiritual ite a laquelle
il espire. Bien qu'il n'en parle pas dans ses lettres, preferant se referer a ses lectures d ordre phi-
losophique ou rel igieux, i l est certain que la pratique du dessin et de I'aquarelle a joue un role
preponderant dans ce desir d'elevation spirituelle et qu'elle a offert a William Michaud la possi
bil ity de transcender son quotidien.

34 Voir lettre a Alice du 17 avril 1897.

esds p ®^'""P^isagerr, P^i-anaense, pp 24.;
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A propos des lettres de William Michaud

destinataires. Or, si les lettr^ ad entre 1848 et 1902 et concernent plusieurs
qui sont ecrites entre 1883 et 1909 ^ debut de son installation au Bresi l sont uniques, eel
d intervalle seulement et nrespnt T envoyees a deux, voire trois destinataires a quelques jou
dans leur integralite, en resDectam inevitables. Malgre tout, nous avons choisi de les pLibl'^^
^dopte changeant selon que Mirh;, ̂  i'^ des envois. En effet, les details fournis, le ton

niece Ake mentent notre an ^ «dette Na" *
" "'""Swces qui appacaissent permTtlrt '! """ P"Eferable de les proposer ,n e^tenso. ca'
.  serrer au plus pres la vie de leur auteur.
'Michaud n'p<;t ro-s®st pas un ecrivain Pt

""" «'^tence, sans effeTorstr^^^'""''""'^ ^ P'"^ tidP'^EnP"'
e  P'- ,e ,r a '''■ '"^PuSI reprend con.ac. avec ses proches. vorl., -S-pe,ques e,dn,en,a,res, ^ ̂  oP^Ee ies regies gra.mancales .
Kes raturer!,?™^™^. Ains, les ,au,es d or n ' "'"S agreable, nous avons

" "'^harqes «e dAccord on. e.d corrrgdes. De
abond,.2"°"' ^^ns egalement r, "'apportant des elements susceptid'PE

«s de necessite Pour designer les'''^"'^'^ majuscules non justifiees don. on faisad un
nations de poncuat """l moderne des E''" atample, et nous avons retaPE,

'a cotrn: '= "^'^'Ete d : :r nous avons encore procPde a des nto^'"'^E^E'Eons, les e"" <«te s'en trouvafr entre crochets des ntots
""E =P°ntanei,e et leu, a ,?"""'''"' «e strict '""""Ehe, les maladresses de construct'''our authenucne^ ^'Eictentent respectes pour conserver aux lettres touta

Chere soeur [Emnna] Vevey, le 28 octobre 1848'
Je viens t'annoncer mon depart pour le Bresil pour le 6-7 du mois prochain, ainsi encore huit

jours et je pars pour peut-etre ne plus jamais te revoir.
Tu te rappelles que M. Pradez' m'avait deja propose ce pays lors de notre entrevue a

Herzogenbuchsee; apres en avoir a son retour parle plusieurs fois a papa, et n'en avoir pas repu
de reponse, il a pense en parler directement au jeune Doge^ qui m'a tout de suite accepte pour
compagnon, voila I'affaire!

M. Pinto, riche proprietaire bresilien, a voulu entreprendre les vers a sole et comme il ne connais-
sait pas cette partie il avait propose a M. Chavannes" de Lausanne, de venir se fixer sur une de ses
proprietes aux conditions suivantes, c'est-a-dire M. Pinto lui donne le terrain, les habitations et les
noirs, et ils partagent le benefice; au dernier moment, M. Chavannes a change d'avis a I'occasion
de son mariage et a propose a M. Pinto comme remplagant le jeune Doge. M. Pinto a accepte et
moi je pars done comme employe du jeune Doge qui me paiera suivant mes services.

Nous partons d'ici le 6 ou le 7 novembre, nous nous arretons 2 ou 3 jours a Paris et nous
partons le 20 du Havre sur un navire marchand {I'Achille. capjtaine Lambert^, nous resterons
50 a 60 jours sur mer, nous debarquons a Rio de Janeiro, pour ou nous avons plusieurs lettres
de recommendation, puis nous repartons pour aller environ 30 l ieues dans I interieur parmi les
crocodiles et les serpents.

J'aurais bien aime te revoir, toi, Jenny et Henri, mais je n ai pas le temps, I affaire s etant decidee
si vite et d'ailleurs ce seraient des frais et ^9 prolongerait I agonie du depart. La tante Deblue s est
presque evanouie quand je lui ai annonce mon depart, elle m a fait plusieurs cadeaux, des couteaux,
des bas, des mouchoirs de poche et elle veut me donner a mon depart 3 ou 4 louis. M. Perret m a
fait cadeau d'un sac de nuit, et papa d'un fusil de chasse et d'une paire de beaux pistolets, car nous
al lons dans un pays tout a fait sauvage et dans une propriete eloignee de toute habitation, avec
quelques centaines de negres. Si tu veux m'ecrire avant mon depart, cela me fera plaisir, en atten
dant je fais bien des voeux pour ton bonheur, et puisque je ne peux plus te serrer dans mes bras, je
t'envoie par contre miiie baisers et un adieu ainsi qu a Henri, Samuel et ton petit, et dans i esperance
de te revoir peut-etre encore si je ne meurs pas ia-bas, je resterai ton devoue frere

William Michaud

1  Lettre pll^e avec adresse a Madame Emma Baer, nee Michaud, a Zofingue , ,
2 Charles Pradez (1825-1885 a Geneve) est le fils du commerqant de vins Marc Frederic Pradez associe a Jean Henri Michaud, le
Pdre de William. II s'installe comme negociant au Bresil en 1843, en qualite de representant, puis d'associe de la maison de com
merce Gex & Decosterd qui devient la maison Decosterd & Pradez vers 1853.
3 Henri Doge (1822-1883), fils de Samuel Alexandre Doge, courtier en vins a Vevey,
4 Jacques-Auquste Chavannes (1810-1879). Docteur en medecine de I Universite de Heidelberg, il est charge d'accompagner
Gustave Perdonnet fils de Vincent Perdonnet, Pagent de change, dans un voyage qui leur fait parcourir I'Amenque du Sud et du
Nord entre 1839 et'l846 ponctue d'un long sejour au Bresil, sous le patronage de I'lnstitut de France. II se mane le 20 avril 1849,
se fixe a Lausanne et devient professeur de zoologie a I'Academie. II s'est interesse de pres aux vers a soie
5 Dans le Journal d'Henri Doge, il s'agit du capitaine Lemierre, voir p. 213
6 Une lieue bresilienne equivaut a 4 km
7 Le man d'Emma.



Rio de Janeiro, le 12 mars 1849
Je profite d'un moment disponible pour te donner des nouvelles de nos affaires et de ma

sante. Apres une assez mauvaise et longue traversee, comme tu le verras par mon petit journal',
nous sommes arrives fieureusement le 1 ' fevner' le soir a 6 heures dans la rade de Rio de
Janeiro, et nous avons jete I'ancre sous le fort Villegagnon- Nous avons rerju la v.site de la Sante
et de la Douane, et le lendemain matin de bonne heure nous sommes descendus a terre, oil

nous sommes

• V:

Le fort

de Villegagnon
dans la bale

de Rio de Janeiro
(Journal de H, Doge;

nous avons cherche un logement en . iias che^

Messieurs Gex & Decosterd Freres" '''' '

.  . -IS I, ,ta,t fort ..... m t.. nontent de■ v,. Decosterd a .e tres '' jol'^
maison de campagne ou H demeure a ll
" 'a ,a.e e.n. .ou, e: d ^ Ir.vue sur la rade qui. etant tout entouree de ha"t ' '' beaU
Le singulier aspect de la ville et le grand " "n peu notre

un peu etonne le premier .our, mais cela a vit^ fourmillent dans les ru
depuis longtemps. ^ Passe, i l me semble que j'habite Rio ®depuis longtemps. ^ Passe, i l me semble que j'habite Rio ®

J'ai fait la connaissance de M. Serr.t.n a . ' i. bea^J'
coup de Vevey. ^ ^ ^'anchoud'^ avec lequel je pad®
8 Ce petit lournal na pas ete retrouve
9 En fait entree dans la rade de Rio le 30 lan
10 Du nom de Nicolas Villeqaqnon oii VriiJc debarquement le t! 1 . o-,o
1 1 Entrepnse de corqrnerce veve^sanne '°"^J^teur duneTJo ' f ' ^ ̂  ,S65
12 Jean Louis Isaac Blanchcpud (ISlSdSBZKLnnql'' 1820 ' ud ̂Pans sans rJescendance Par testament, ,1 legue a Ve^efsa'^^r"^ ^ " - -ne a Petropolis en mai 1830 et

"e natale, une somme de 140 000 francs

Deux jours apres mon arrivee, je me suis mis en route pour le district de Jacarepagua", ou

reside un vieux Vaudols, M. Rosset d'Yverdon, qui m'a fort bien repu et m'a garde une vingtaine

de jours. C'est un bon vieux, un ancien ami de M. Guisan le docteur" et qui pour cause de

malheurs de famille est venu s'.ablir au Bresil ou il est deja depuis 30 ans, II a une tres jolie pro-

priete, des plantations de cafeiers et de manioc et une trentaine de noirs; il a pu me donner

beaucoup de renseignements et m'enseigner les diverses cultures du Bresil.

>r , , .•
'Vf

» ♦
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m

J

La baie de

Rio de Janeiro

et le Pain

de Sucre

(Journal de H. Doge)

Toutes les expeditions de merchandises se font a dos de mulet parce que I on a fort peu de
chemins a char, le gouvernement etant trop pauvre pour pouvoir en etablir. Les chemins sont
abominables (dans le genre de celui d'Avant a Jaman'^), car le pays dans la province de Rio est
tout a fait montagneux, mais les provinces du Sud sont de grandes plaines remplies de betail et
de chevaux sauvages.

Tu ne peux te faire aucune idee de la beaute, de la magnificence et de la richesse de la vege
tation au Bresil. La route que j'ai suivie jusque chez M. Rosset .ait tres mauvaise, mais la beaute
du pays et les sites gracieux compensarent bian ca patit desagremant. On volt partout das arbras
gigantasques couvarts da lianas, da plantas grimpantas, aux flaurs las plus ballas jusqu au som-
mat, des cocotiars elegants at beaucoup d'autres especas de palmiars qua je na connais pas, das
bananiars aux largas feuillas, des bambous at das noyars da I Inda magnifiquas at au milieu da

13 A rouGSt de Rio de Janeiro, en direction de Sao Paulo.
14 Francois Louis Guisan (1796-1859), medecin a Vevey. Son fils, Charles ViUor, ne en 1829, la meme annee que William Michaud, sera
egalement medecin a Vevey et le representera lors de la succession paternelle en 1864,
15 A cette epoque, sentier de montagne traversant la foret de Jor, le vallon des Verraux jusqu'au col de Jaman.



"V

' 'MtiM

I

p'^fm

if/' '■'  <>' ' '' / A/Il

ymv.. f

la belie verdure a droite et a gauche de la route des
petites maisons de campagne bien rnignonnes
blanches comme la neige, ce qui contraste admirable
ment bien avec le vert fence de la verdure. Ce jOur la
chaleur etait etouffante et Tami Doge ne voulut jama
convenir qu'il faisait fort chaud, malgre qu il ^^ait S3
et eau, i l me disait toujours i l fait une bonne petite ^
leur, enfin au bout de 4 heures de marche et avoir p
une montagne, nous sommes arrives chez
qui, comme je te I 'ai deja dit, nous a

Deux jours apres notre arnvee. Doge est re

fort

. p

M.
Rosset

bien
repus.

arti pOLJr la

ville et moi je suis reste ^
Ce bon monsieur Rosset a I 'habitude de dej^

" heures et de diner a 8 heures du soir de manid
je restais 12 heures sans manger, en sorte que
mon estomac commenqait a battre la generale"'wi I ^oLwi i iat^ V.UM I I i ifi l^dll d Uduie

vers

Les pre'

sur la fin,

Un chemin
dans la foret

(Journal de H Doge,

Je suis alle voir de la a une l ieue

tugais: matto virgem)
tout embarrasse de lianes auss

(portugais: matto virgem). Le sentier de la
r ni ie laepaisses qrje^I i iuai idbbt ue Mdneb dUbbl Iomme et qui s attachent aux arbres, de maniere qu'en quelques endroits la

tout a fait impenetrable. Pendant mon sejour. j'y retournais plusieurs fois; le silence solenn
y  gne me plaisait beaucoup, il n'est interrompu que par les chants de quelques oisea^'

sauvage des sinnp.; rotto . . i, I 'nn fai

foret

cri sauvage des singes ".^^-i iuiMiJu que par les cnants ce queinuv--

foret conti

et

. Cette ent des arbres monstrueux avec lesquels I oh ^
-snt +r-A,- I . , x. -nictuais

de

qui°ava'r^' ' ue
IVI . KOSSet et moi nnn<; , , ^M Rncrqat le museau jusqu a I extremiiu u^-

J'ai ete '' ^^^'t ^^'Heor que du pouletJ ai ete voir nno cl l^ra^,; . . ^ ,J'fli Pt6 iouLe, II eiaiT mei iieur que uu

"• Presque'rvNur'''.'."' ^ ^ ^ "!!mp

nes
Hher^t presque un village. J'ai vu p . ^
I'Inde, ils nous [ duffles, ces sortes d'animaux que I 'on a o

i tte

16 Le texte est interrompu
-^'endro,t,car lebasde,apagea.tdd.ch,re
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ane5miers jours, cela a ete tant bien que mal, mais ^
ne pouvant plus tenir, I'al lais a la maraude des

tmULra'^'
et des ananas et de tous les fruits que je

cette maniere je pouvais attendre la fm du joon

le

5

et

fof
de

J

Charles Pradez m'a remis les 200 francs de France, cadeau de mon parrain, et j'ai signe une
traite sur toi que tu auras la complaisance de payer.

J'ai requ ta lettre qui m'a fait beaucoup de plaisir, en apprenant que vous etiez tous en
bonne sante.

Le navire va partir ce soir, il faut que je donne ma lettre, adieu done cher pere, n oublie pas de
faire bien mes amities a Henri et a mes cheres soeurs.

Henri Doge est parti pour Itaguahy" voir une magnanerie, il pourra peut-etre s arranger avec
le proprietaire pour en avoir I'administration. Itaguahy est une petite ville a environ 10 lieues de
Rio de Janeiro. L'on passe par Santa Cruz ou il y a un palais de I empereur qui ne vaut pas la
maison du marche a M. Couvreu'®. Je commence a comprendre quelques mots de portugais et
j'espere qu'au bout de 2 a 3 mois j'en saurai assez pour me faire comprendre. Henri Doge est
revenu d'ltaguahy, mais il est reparti pour Cantagalo".

Notre affaire avec le maitre de la magnanerie d'ltaguahy est pour ainsi dire arrangee. Henri
Doge sera directeur de I'etablissement et moi sous ses ordres, le proprietaire me donne un trai-
tement de 1500 francs de France avec logement, table, enfin tout sauf les vetements.

Dans ma prochaine lettre, je t'en dirai plus long. Fais mes amities a toutes mes connaissances
et aux parents, et regois celles de ton devoue fils

William Michaud

Tres cher pere Palmital, le 9 mai 1849
Je SUIS heureux et content, ayant regu de tes bonnes nouvelles par le dernier navire (en date

de fevrier).

Par ma derniere lettre tu auras appris que nous sommes arrives sur terre ferme en tres bonne
sante et que nous avons ete tres bien accueillis par Charles Pradez et M. Decosterd, notre sejour
a Rio fut une veritable fete. Henri a du s'absenter souvent pou^affaires et fait le long voyage de
la Parahybe- pendant le temps des pluies. Pendant ce temfJs'et avant que tout fut termine et

Decosterd.arrange, pour m'occuper je travaillais au bureau de
Enfin je suis parti pour la fazenda pour aller rejoindre mon ami Doge qui y etait deja depuis

quelques jours pour mettre les travaux en mouvement. Je te raconterai ce voyage comme la
description de cette grande fazenda (50 negres), etc., etc., dans ma prochaine [lettre].
17 Actuellement Itagual, au-dela du district de Jacarepagua.
18 Le chateau de I'Aile sur la place du Marche a Vevey, reconstruit entre 1840 et 1845 en style neo-gothique
19 Cantagalo, colonie etablie au-dela de Nova Friburgo. pres de la vallee du Paraiba.
20 Vallee du Paraiba, gui separe la province de Rio de celle du Minas Gerais.
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Elle est a 15 lieues de Rio, trajet que j'ai fait en un seul jour a cheval ayant au bras un panier
dans lequel etait un jeune dogue dont m'avait fait cadeau la fiancee de Charles Pradez". Js suis
arrive ici au milieu d'une belle nuit des tropiques, le lendemain Henri m'installait dans mes fonc
tions de sous-administrateur (mes appointements sont de 1500 francs de France p^r an avec
nourriture, logement, blanchissage, etc j et je commen(;ais des lors a bucher, a apptandra
soigner les vers a soie. II y avait ici une marmaille d'ltaliens qui ne travaillaient pas et faisaie
beaucoup de scandale. Jusqu'a notre arnvee, Ton n'avait rien fait et nos premieres educat
ont parfaitement reussi; mais nous nous sommes donne une peine infinie. Je suis tres occup
tout ici n etant pas encore bien installe et, ne connaissant pas encore bien mes occupation
te donnerai de plus amples details par le prochain navire.

I  ■ ' t H0J ai ete charge par Charles Pradez d'apprendre a Henri la tnste nouvelle de la mor
mere ce qui I a indispose mais a present il est tout a fait retabli, avant cette penibia nou
nous etions bien gais, pa nous a attristes. 1^

Enfin cher pere je te quitte en te chargeant de mes amities pour mes soeurs et mon ft'
tante Deblue et tous mes amis et connaissances, et te prie de recevoir celles de ton dd\/ ^

Williann

Sous-administrateur de la fazenda de Palt^'
ital

Cher pere
Tu auras repu ma lettre datee du ... mai", par laquelle je te disais que j

5  rH ̂  C11 +1 _ • I

Palm

estination san

ital, le 24
l

i

'etais arriveP  au
ieU

fois pour la porter a la ville
Quand le temps est beau et les chemins bons et que |e suis oblige de sortir

mon .
'  Luurses se tont.

de notte
faze^id^'

etc

i

est la filaturr ^ batiment, c'est la magnanerie, celui de 9^
chambre et ce Jd hT ^Henri ne se voient pas bien sur le dessin a cause de la perspective.
21 Elmira Caroline Wylen nee a Pq

23 DuTmar®""^"® ^ec^dTe lU^vey'le^'n^'XieMMg^^ ^ Petropolis

 18^9
de

ce

s accident. Tu seras fache de ce que je ne t'ai pas ecrit plus tot, mais
y  postes ne sont pas organisees comme en Europe, et pour que cette lettre te

traverser jusqu a Rio un pays sans routes et couvert de forets vierges; dans les 9
f°tJt a fait impraticables et les communications meme entre vois

a ait interrompues. Pour la derniere lettre que je fai ecrite, nous avons envoye un negr^
tois pour la nnrtpr it Id w;ii„

cb®

%

Cascade dans la foret avec Indian
Aquarelle avec rehauts de gouache et de vernis
39 X 28 cm, cat. n° 1



IMV -1^
^ I* ^ :L .v'.fti- ;,■'

4' ■ -v m ' * '>v

Homme ,

dans la foret ave
une machette
Aquarelle avec
rehauts de gouacne
et de verms ^ ^
22 X 20 cm, cat n

H

sux hommes a la chasse
lec chevaux et chiens
luarelle avec rehauts de gouache

X 28,5 cm, cat. n° 6

Halte au bord de I'eau
et fabrication d'une barque
Aquarelle avec rehauts de gouache et de vernis
39 X 28 cm, cat. n° 5

urJeune chas^^
accroupi
Aquarelle avec
rehauts de
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Mines

i

Les plantations de muriers sent toutes parsennees de limonadiers, d'orangers, de grena

diers, de bananiers, de cocotiers et d'une immense variete d'arbres qui donnent tous de bons

fruits; les plantations ont plus d'une lieue de circuit, nous avons encore un immense jardin

potager dans une petite vallee au fond derriere les maisons; nous y avons seme toutes les

graines que nous avons rapportees d'Europe, et voyons depuis quelques jours avec plaisir que

toutes ont pousse.

La colline elevee que tu vois derriere la maison (colline, en portugais; morro) est une foret vierge

impenetrable peuplee d'animaux de toutes les especes: onces noires, chats-tigres, une espece de

daim, sangliers, lapins, serpents de toutes les especes, singes, perroquets; les plus terribles serpents

sont le surucucu, la sauroutigu et les jarraraques". On se garantit de ces reptiles a I'aide de

grandes bottes que tout le monde porte, les accidents

sont assez rares, j'entends les cas de mort. Henri et

moi nous connaissons parfaitement les moyens de

guerir ces blessures. Jusqu'a present je me suis bien

garde d'entrer dans ce dedale de lianes, arbres im-

menses, plantes grasses, hautes herbes, etc.; mais je
te raconterai I'aventure suivante.

Etant un jour alle a la chasse mon fusil sur I'epaule,
mon couteau a la ceinture", j'arrive pres d'un marais

entoure de broussailles pensant qu'il y avait la quelque

chose a mitrailler, j'entrais dans les joncs ayant de I eau

jusqu'aux fesses. Quand j'avais fait environ 20 pas je vis
a une petite distance quelque chose qui avait I air d un tronc d arbre et qui n etait rien d autre
qu'un caiman, qui se chauffait au soleil et pouvait avoir 8 pieds de long, je trouvais prudent de
decamper au plus vite.

Apres cette rencontre, je fus degoute de la chasse dans les marais et je m en tins a la terre
ferme. Je tuais tout le reste de la journee des perroquets, des colombes et une masse de magni-
fiques oiseaux (tout pa fut servi le lendemain sur [la] table).

J'ai adopte, Henri aussi, le costume bresilien, un chapeau du Chili, veste blanche, grandes
bottes larges; a cheval on a I'habitude d'y fourrer ses pistolets, son couteau et son portefeuille,
otc., et dans la saison des pluies on s'affuble d un morceau de drap carre, fendu au milieu pour
passer la tete, on appelle ga un poncho. Les recoltes de vers a sole que nous avons faites ont

parfaitement reussi, nous sommes en train de faire la troisieme.

• >

5  f l)mi, I-'

■  ,

?  f q;;;, ,'7

La fazenda

de Palmital
(collection privee)

24 Tous trois sont des serpents de grandes dimensions et tr^s venimeux, leur morsure peut etre mortelle,
25 Suit un petit croquis avec I'indication «2 pouces de long».
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Lempereur" tient beaucoup a ,„,roduire cette Industrie au Bresil il don uenir ici passer
qua ques purs, il couchera dans la chambre d'Henri, best la plus presentable, pour moi |e Pe

!a nous fieTnur ' ™ 1^"""
autan, d'une rnaitPsse "^10 ""'"i "
Iter, on appelle pa dans r 3 "7 ^ ̂
M. Favares" arme- mais to Pbrnpagnon. a ^ a d'autre metier que celui d'accompaqea^
plus dangereux encore que les ser '^""®'"is. et dans un pays comme celui-ci. e est
jamais sortir seuls. Outre leur co planteurs ont i'habitude aussi de ne
noirs qui les suivent aussi a che^^"^^ mulatre, ils ont des domestiques
compagnons sans lesquek il no t ■* ^ assez nombreuse et toujours

II • pas un DasJ ai regu une lettre H'Wnmeiqa. .

M. Favares" arme; mais
plus dangereux encore r

une lettre d'Henrk Pamities a toutes mes petites:--- l i ic^ MCUieS S
ui meditqu'Emma m' Pcrira bientot, je te charge de fairsCeurs et a t -is-ncwi, jc itr b,i laiyc SOS.

tante Deblue, M. Pradez, M Do^p n '^onnaissances, particulierement a ma bonn
■  9^- H-nri Gross, les Ferret, etc, et repois celle de ton devoue f«s

William Micbartsl
Cher pere

e viens de recevoir ta chere missive ri 70 ■ • Palmital, le 18 octobre I8e Janeiro ou il va pour affaires pour . depart d'Henri Doge
La bonne nouvelle que tu m'ann . P^^^nte

^-coup de pla.. et , te prie d'adre.er^ucoup de plaisir et je te prie d'adres
«tait pa^M*": C'«t peut-«re dan^ quelpues pors

Emma et to '''' "d'Ws pou" '^"''9 ^O" ™yage de noces de <"""M kL a 7 """" ^-se 77: ^-udtete, pout M. Samuel
Neucbdtel qui to^at * M, Scbtd '^^Peler d'auoir coPPd

^: r-9:d?r:r:7
pays que j'habite en pelnT'^^' ''' Pa'il te't' ' '''""atrateur, nous I'avons orne
tagnes de la province des 7 ''" " que nos ""du'ds au moms voir laqui ,eieva7 une 1' ma tenetre ,e yois les mPP;
26 Petdro l|, empereur ri n Rrd„i ,, . Llauteur mais snnt aArson, inn loc- He pS'^^

peut-etre dans quelques jours
Pourrait taire son voyage de noces de

de la Suisse allem"'"" ^^^ddrere, pour M. Samuel Bae''
" ami de m T:'" «°3e croit se rappeler d'auoir coPPd

aaa etaient en apn„_,j: eornpatriote et de tvl. de Ivteuron d®

26 Pedro 11, empereur rli I RrA i ,27 ®ur mais sont depourvues deLe propnetaire de la fazen^ d ^7° ^
28 Le frere de William f^elmital
29 J enny, sceur de William oo
30 Ce lournal est celui mm 7°"^® '^^simir9"®"°Ps pub„on7;';';°IPh^Katzlei "°^embre 1849

Je vais quelquetois voir M. Patio d'Yverdon, le tils de I ancien pretet. Ce monsieur Fatio a une
petite plantation, il a epouse une temme de couleur, a plusieurs entants charmants. L habitation
de M. Fatio est situee dans une tres joiie valiee piantee de cateiers, de canne a sucre, de manioc,
etc. Dans cette meme valiee habite un Chinois qui a une charmante epouse chinoise, sous pre-
texte de soit ardente je m'introduisis dans la case, mais ie but de la visite ne tut pas rempii, je ne
vis pas la belle Chinoise; i'homme qui etait couche sur une natte, se leva, me toucha la main tout
en me souriant d'une tagon horrible avec sa viiaine figure couleur cafe au iait, il avait la tete rasee
saut une cadenette^' qui iui pendait jusqu'aux talons. Outre ie Chinois nous avons d autres
connaissances, ce sont des planteurs bresiiiens et portugais et quelques families de muiatres et
d'indigenes. Ces derniers sont des gens excessivement bons et hospitallers, la race la plus mau-
vaise et la plus pertide est la portugaise, c'est pire que les noirs; au commencement de notre sejour
nous nous etions imagine pouvoir mener les noirs par la douceur, mais ce n est qu a grands coups
de trique qu'on s'en fait obeir.

Quant aux itaiiens j'ai deja lave la figure a i'un d'eux de maniere qu'iis n'ont eu aucune envie
de se mesurer avec nous, ils ont tile tout doux leur nceud; nous sommes habitues a i'idee des
stylets, car ce n'est qu'a coups de couteau et coups de tusii que s arrangent les affaires dans ce
pays, mais jamais ouvertement, toujours en cachette, les Bresiiiens sont trop laches. Ce qui nous
manque c'est une bonne carabine, avec cette arme i'on ne manque jamais son coup.

Nous commengons a entrer dans les grandes chaieurs. L'hiver que nous venons de passer etait
tort chaud, comment sera i'ete? Depuis que je suis dans i'interieur, je n'ai pas endosse ia casaque,
je suis toujours en manches. J'ai toujours dans ma chambre un grand panier d'oranges magni-
fiques, des iimons doux, des pampiemousses. Toute la plantation est parsemee d'orangers, et les
oranges sont en si grand nombre que taute de bouche pour les manger eiies pourrissent a terre.
Quand j'a, bien chaud je me ratratchis en sugant une canne a sucre ou en buvant ie iait d'une
noix de coco ou en mangeant quelques cajous, fruit qui contient un sue tres abondant et ratrai-
chissant et ieyabout/caba, fruit qui est tout a fait comme un gram de raisin rouge; li existe ici tant
de fruits que i'on ne peut s'en taire une idee. Les mangues sont en tleur a i'heure qu'ii est,

r.i o.wi.v.. a;, iv^nrc Hp rpnos lusQu'a ia naissance des petits vers a soie, je vais les employerJ'ai environ dix jours de repos jusqu'a la naissauLu uc. pcur. v... u v... ...
pour la chasse dans les environs de ia tazenda, ii n'y a pas grand-chose a tuer, pour chasser I'once,
le daim, ie tapir, etc., ii taut des chiens et entrer jusque dans les protondeurs des torets vierges,
moi je me borne tout simpiement aux iisieres de torets toujours sur terrain terme; car depuis mon
aventure du marais je ne chasse plus le canard sauvage, je ne tue plus que des pigeons sauvages,
perroquets, perruches et autres oiseaux, tous animaux tort innocents mais tort succulents.

31 Longue meche de cheveux tresses
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Henri Doge venant de faire une tournee dans les plantations a fait la rencontre d'un grand

serpent de 15 pieds de long qu'il a expedie de deux coups de fusil, le feitor" nous a dit qu'il

n'en avait guere vu de plus grand, c'est un serpent de I'espece surucucu (le plus dangereux de
cette province). Nous avons fait une recolte magnifique de cocons. Sa Majeste bresilienne va
arriver ici dans le courant du mois prochain avec une suite de 300 personnes. Le propnetaire et
Henri Doge font de grands preparatifs pour la reception. Je te charge de mes annities pour ma
tante Deblue, pour les bons papas MM. Doge et Pradez, pour tous mes amis et connaissances,
la famine Ferret, Demontet, etc., Florian Robert et son epouse (avec mes vceux) les Dubochet,
les Nicollier, les Getaz, mes bons amis MM. Henr, Gross et Francois Steinlen, les demoiselles
Paschoud et les Cardinaux; a present tu va<; Pmhr2.cr^r „ . ,s embrasser mes trois petites soeurs, faire mes ami
ties a Mademoiselle Stuz, a Jules et Adripn nnr,o33Aorien Doge" et recevoir celles de ton devoue fils

William Michaud

PS. II me vient a present a I'idee nup vn, ,c a.

bonne recolte. A present 11 fei, „u„
son aigu et percent, ressemblant an sitflet d'un h '
imitent une armee de tailleurs de pierre frann "e"'
nuit qui retentissent dans la foret vierqe T
Ah! J'entends aussi de la musique d'H ' i^^squitos qui bourdonnent a nos oreiHeS-

09^, c est un noir hurlant sous la chicotte (fouet'")-

J'ai oublie de t'entretenir de la race chev r
present sont de race espagnole les ^ chevaux que j'ai vus jusqu ̂
[Sao Paulo], tous les chevaux sont dress' ^'^"'^snt de la province des Mines et de St-Pa^'
incommoder; ils sont tres bon marche ' ̂ P^ut faire 1 5 lieues par jour sans Ia5
France, je I'ai revendu I'autre jour i| pommele pour 80 francs de
he naturelle) et on les y laisse toute I'ann' Flhaque habitation a un grand campos (p''9'
tnbuer tous les soirs et tous les matins ^ ^ ^ pourtant de leur diS'
plus usitee est la mule qui est beaucoun de gros ble. Outre le cheval, la monture
facilement, le prix ordinaire de cet anim i cheval, supporte les voyages bien

Quar^d I'on veut faire une tournee de France.
campos. Aussitot que je serai en fonds ie I'on envoie chercher le cheval
espagnole, c est la meilleure selle qui exic;t ^'en d'acheter un beau cheval et une sell^

"Albl0 0|1p np hi32 Intendant d'une feitora ou fazenda Un cheval.

a v^^^^deuxfreresd'Henn Doge, A.,-Adnen (1823-1898, •34 Fouet a lanteres nouees. ' ^ ̂evey e, Jules-Lou,s-Ph,I,ppe (1830-1892), egalement negoU^dt

c<Jusqu'a ce jour j'ai mene une vie (dure
connme tu ne t'en fais pas une idee,

une vie a laquelle Doge n'a pas pu s'habituer

et moi, des les premiers jours,

je m'y suis liabitue.))

Cher pere R'° de Janeiro, le 24 aout 1850"

II y a longtemps que je ne t'ai pas ecrit, mais je viens d'arriver hier a Rio de Janeiro et je profite
d'un depart pour Le Havre pour t'ecrire ce petit billet. J'ai bien regu ta lettre du 28 avril et le foulard
que tu m'as envoye et qui m'a fait beaucoup de plaisir. Comme Henri Doge I a ecrit, veritablement
notre fabrique de vers a soie ne va pas du tout. La race introduite d Europe a horriblement dege-
nere dans ce pays, ce que j'attribue a la chaleur qui fait naitre incessamment les vers, aussitot la
semence faite elle nalt, et ainsi la race n'a pas le temps de se reposer. Jusqu a aujourd hui je n ai
regu que la moitie de mon salaire; mon patron me doit encore jusqu a la fin de ce mois 1055 francs
de France, et je ne sais veritablement pas s'il me les payera. Charles Pradez me conseille de quitter
I'etablissement et se charge de me procurer une place ici dans une maison de commerce.

M. Favares n'a pas encore regu un sou du gouvernement et n a aucune esperance d en recevoir.
Doge a Fair d'etre tout a fait rassasie du Bresil, il court dans ce moment dans I interieur.

Jusqu'a ce jour j'ai mene une vie dure comme tu ne t en fais pas une idee, une vie a laquelle
Doge n'a pas pu s'habituer et moi, des les premiers jours, je m y suis habitue.

Si tu me voyais dans ce moment, tu ne me reconnaitrais presque pas. Depuis mon depart j ai
grandi d'un bon pouce, mais j'ai maigri et bruni.

La fiWre jaune^° a regne ici bien longtemps et a fait bien des victimes. Je suis venu a Rio de
Janeiro a cheval dans un jour et fait 15 lieues de chemin, quand je suis arrive j etais plus fatigue
que le cheval; je vais partir demain pour soigner mes vers a soie.

Hier j'ai bu 2-3 bouteilles de Bordeaux avec Scheurer" et Blanchoud et nous avons bu a vos
santes. Fais bien mes amities a toutes mes connaissances et n'oublie pas la bonne tante Deblue
et regois celle de ton devoue fils

William

35 Lettre pliee avec adresse d Monsieur Henri Michaud, negociant, Vevey, Suisse, portant les sceaux suivants: outre-mer, 7 Oct. 50 - ligne
du Havre, 8 oct. 50 - Orbe, 10 oct. 50 - Vevey, 10 [oct. 50].
36 Allusion a I'epidemie gui a fait plus de 9000 victimes a Rio de Janeiro entre 1849 et 1850.
37 Dans les annees 1850, un nomme Louis Scheurer tient un magasin d'epicenes fines et de tabac a la rue d'ltalie 55, a Vevey, non loin
du Chateau, propriete de la famille Michaud.
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Plan de la bale de Paranaqua pt HoTI
(te,„ d. wNlia^ Micda„d, M„s4e h,s,o,„„d de Ve.e,?'''"'"^ S"peragui

Ma chere soeur [Emma] Superaguy, le l" decembre 1883^®

J'ai regu ta lettre du 24 octobre. Je savais d^ja la triste nouvelle de la mort d'Henri" par une

lettre de Nancy, tu penses bien que j'etais bien loin de penser a une mort si prematuree, le

sachant si bien portant comme lui-meme me disait dans sa derniere lettre; si les affaires sont
telles comme tu me les annonces, sa femme et son fils doivent se trouver dans une grande per-

plexite, ne sachant que decider dans une occurrence si peu esperee. Je crois que nous avons
tous eu nos soucis assaisonnes de quelques chagrins; mais le principal est de ne pas perdre cou

rage dans les epreuves que nous subissons, et qu'il a plu a Dieu de nous donner, Moi-meme que
n'ai-je pas souffert en privations, maladies; manquant souvent du strict necessaire, quelquefois
sans un sou; pourtant nous avons ma femme et moi toujours tenu bon, nous encourageant I un
et I'autre pour vaincre toutes les difficultes et pouvoir elever notre nombreuse famille, et grace
a notre perseverance, nous sommes parvenus a meilleurer [sic] notre position, de maniere que
nous sommes bien mieux que nous n'etions il y a 10 ans. Naturellement le travail ne diminue
pas, au contraire, la depense augmente toujours plus, parce que mes enfants ont tous grandi,
mais aussi ils sont accoutumes aux privations et aux plus rudes travaux, qu ils font avec gaiete
etant toujours accompagnes par ma femme, et quelquefois, dans les moments de presse, par
quelques ouvriers que nous prenons a la journee, quand nos moyens le permettent.

Je crois que je t'ai deja ecrit que j'ai ete nomme maitre d ecole par I inspecteur de
I'Instruction publique M. le Docteur Figueira"". Je ne voulais pas accepter cette place en premier
l ieu, craignant de ne pouvoir la remplir scrupuleusement, a cause de la difficulty de la difference
des langues, pourtant j'ai cede aux instances de M. le Docteur Figueira (qui connaTt mon talent
pour le dessin et mon instruction) qui m'a prie a plusieurs reprises d accepter la place.

Actuellement j'ai une trentaine d'eleves qui viennent tous les matins a mon ecole. Le regle-
ment exige que je lectionne [sicj 4 heures par jour, de maniere que du matin a midi je suis occupe
a I'ecole, I'apres-midi est a moi.

Autre chose qui t'etonnera: on me nomme maitre d'ecole (sans examens), on me paie tant
par mois, pour enseigner a lire et a ecrire en portugais naturellement, on ne visite jamais mon
ecole, on se fie completement a moi, on n'exige qu'une liste des presents et de leur conduite
chaque mois, I'on ne me dit pas quelle methode je dois suivre, I'on ne me donne jusqu'a
present aucune instruction, ni livres ni cartes, enfin rien; arrange-toi comme tu pourras ou
comme tu voudras.

38 Lettre pliee avec adresse a Madame Emma Baer, MengeisdorT pr^s Reichenbach ob, Lausitz (Allerttagne), portant les sceaux suivants:
Par[ana|, 2 dez 83 - Rio de Janeiro, 7 dez, 83 - Reichenbach, 30.12, 83. II s'agit de Reichenbach sur la Peile, en Silesie.
39 Henri Michaud est decede a Vevey le 11 septembre 1883. . . j - ii < •
40 Luis Ramos Figueira, riche proprietaire d'une fazenda dans la region de Guaraquegaba, pres du no du meme nom II fut depute pro
vincial et a fait passer Guaraquegaba au rang de municipe en 1880.
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conduite jusqu'a present irreprochable et exemplaire grace a ma bonne education.
sommes

done

des paysans
et travaillons

la terre

qui, souvent

ingrate, ne

nous donne

que le

necessaire.»

Parlons a present de ma famiile; ma femme s'appelle Custodia, a environ mon age,

nous nous sommes maries en 54, nous avons 9 enfants. Maria Louisa (aussi dite Louise]
I'ainee est mariee et a 4 enfants, son mari s'occupe aussi de plantations de cafe, manioc,
riz, etc. Leocadia 24 ans, Elise 23 ans, Robert 21, Julia 19, Joseph Henri [aussi dit Jose]
17 ans, Maria Joanna 15 ans, Antonia 9 et Anna 8 ans. Robert, Elise, Leocadia, Antonia et
Julia cheveux noirs et veux noirs Maria irM,ic^ u » i . a, ,v hipus

... j ci Miiiid o ans. Kooert, Liise, Leocaoia, Mmui

,ia cheveux noirs et yeux noirs. Maria Louisa, Joseph et Anna blonds fonces, yeux
cm irriiQ nnircet sourcils noirs.

Nous sommes done des paysans et travaillons la terre qui souvent ingrate ne nous donne
que le necessaire. Nous avons perdu beaucoup de cafe cette annee, pour cause de pluies
continuelles, et pour pouvoir faire notre plantation de manioc que nous avons coutume de
faire chaque annee et qui est notre pain quotidien, nous avons ete obliges de faire un mutirao
(prononciation; moutiron), c'est-a-dire que nous avons invite nos amis et voisins a venir nouS
onner un coup de main; nous avons eu pres de 50 travailleurs, hommes et garcons, femmes
Gt tiHgs, nous Igs svons nourris Pt Iq u i « i ir-

riture mais I'on f ton a une depense en oou
chose Te une P-'
de .aider ,es uns auTaT.r"' " ̂

presen" ̂ staTont'lTrj'?""' " '"''"d!
decembre etant le dernier m ■ rnauuais temps continue, le mois
soieil, aiors nous perdons notre t™,r" "

Tu sais deja que le Superan
I'autre a la terre ferme dont il ^ fie qui fait face a I'ocean d'un cote, et d^
interieure; toutes les communicat' ^''4 de lieue de large) bras de me
chez les voisins ou dans I'interieu P^elques sentiers qui conduiseh
quelques petites montagnes qui s ^ general plat a I'exception d
ferme et sur lesquelles I'on a plant' Pmsque toutes sur le cote qui fait face a la fetf
dz et dans les terrains dIus c;prc eafeiers et la vigne, dans les olaines nous semon51
deia fpit Hi i ^ eleves, le mar.op H.ni.m. „deja fait du vin rou

plaines nous

maniocge qui n'est y'ub uie, ull.
plante derriere ma maison 1600 ce '' mieux que le vin rouge de Vevey, J ^
qui ne donnent plus de fruits J'o b\' terrain ou j'avais plante autrefois des cafeie''^
fait face a la terre ferme, par conse ^ ' habite sur le cote du SuperaguV
I annee et sommes abrites des vent ■ ciord-ouest, nous avons le soieil toP^

5  roids du Sud, dans quelques endroits les bords de la

, haricots, gros ble, etc. Nous avc

interieure sont couverts de mangles et de paletuviers'" dont les racines abritent les huitres qui s y
attachent et dont nous faisons une grande consummation - elles ne coutent que le travail de les
aller prendre - ainsi que le poisson; ce n'est pourtant pas si facile que tu pourrais le penser, car il
y a dans les mangles des myriades de musquitos, qui empechent quelquefois d aller aux huTtres.
La principale nourriture ici est le poisson, et le bceuf sale et seche qui vient des pampas du Sud,
ou il s'eleve beaucoup de betail vu la facilite des prairies immenses, ici, le pays etant couvert de
forets, il est tres difficile d'avoir de bonnes prairies, la boucherie meme de Paranagua est fournie
de betail par les campos de I'interieur de la province, c'est pour cette raison que nous ne man-
geons de viande de boucherie que quand nous allons a Paranagua vendre nos produits, alors nous
achetons quelques kilos.

Sous le rapport de societe, nous n'avons ici personne a I'exception de Louis Durieu de Vevey
et Sigwalt" (Alsacien) un homme de 60 ans, tres instruit, que je vois souvent avec plaisir, le reste
sont [sic]: 3 families italiennes«, et des Bresiliens, de bonnes gens, mais sans aucune instruction.

A la ville de Guarakessaba", il y a plusieurs personnes instruites: comme par example M. le
Docteur Figueira, M. Bouvier (Franpais), M. Miranda, M. Filisbino Bittencourt, mais malheureuse-
ment nous nous voyons tres rarement.

Comme tu m'offres de m'envoyer des journaux, j'accepte ton offre avec plaisir, car la lecture
nous manque presque completement; les livres ici sont excessivement chers, il n'y a pas de biblio-
theque, et tu sais qu'un livre une fois lu et relu n'a plus beaucoup d'attraits, excepte toutefois les
livres d'instruction superieure.

Quand tu etais a Zurich, tu auras connu M. Carl Vogt« professeur a I'Universite. II a ecrit un
livre que je desirerais beaucoup posseder; c'est, si je ne me trompe, Naturliche Geschichte der
Schopfung de Vogt«. S'il ne coute trop cher, tu pourrais m'en envoyer un exemplaire meme en
allemand, tu me ferais un immense plaisir. II te faut adresser tes lettres a M. Michaud - Colonie de
Superaguy aux soins de MM. Saturnino et Irmao. Paranagua - Prov. de Parana (Bresil).

La lettre n'a mis que 26 jours pour arriver ici.
Je finis ma lettre en t'embrassant et te souhaitant une bonne annee ainsi qu'a ton mari et a

toute ta famiile, je te promets de t'ecrire bientot, et si je puis, t'enverrai ma photographie, ma
femme et mes enfants te font bien saluer.

Ton devoue frere W. Michaud

41 Mangles et paletuviers sont des strates families italiennes des colons de la premiere heure installes au Superagui
42 Louis Durieu et Sigwalt font partie, comme Michaud et les famines ^
43 Les families Scinini ou Squinini, Rovedo et Tamagno, toutes trois de la region du

^ Si SosnTsgTnaturaliste allemand, ami de Louis Agassiz avec lequel il collabora En 1850, il devint professeur en SuisseII fut un ardent defenseur du materialisme et de la theorie evolutionniste ^ □ h n ism
46 Naturliche Geschichte der Schopfung des Weltalls der Erde und der auf ,hr befindlichen Organismen, Braunschweig. 1851,
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La baie

de Paranagua
avec, au

second plan, la
presqu'Tle de

Superagui
(cat. n° 11)

Chere soeur [Emma] 20 mai 1884

J'ai recu ta lettre, les journaux et le livre; je ne t'ai pas repondu plus tot parce que j'ai ete

tres malade des fievres", pourtant a present je suis mieux. Je t'ai envoye ces jours passes un

plan du Superaguy, je voulais jomdre quelques mots, mais il m'a ete impossible d'ecnre, et je

I'ai envoye tel quel, je pense que tu Lauras re(;u, tu pourras te representer dans quelle contree ■
.  J

•  • ■ nous vivons, a quelle distance nous nous trouvons a j
peu pres de Paranagua et de Guarakessaba, }

canot et par un bon nord-est la traversee est courte

et facile, mais quand les vents sont forts la traversee

est impraticable. Les fievres intermittentes qui ont

■ »-^ regne et qui regnent encore sur tout le littoral sent j
I" ■ • f''es mauvaises et il en est mort bien des gens surtout

'  "1 enfants; il n'y a pas de families qui ne comptent
f''ois ou quatre malades; je pensais que ees

fievres attaquaient de preference les etrangers; mais
je vols que c'est le contraire, car toutes les families

■  " . . bresiliennes comptent encore plus de malades
I  nous. Nous avons eu un temps pluvieux et de fc^^ |

La presqu'Tle
de Superagui

(cat. n° 9)

~  ~y c It? '^3UVaiS tpmnc of c
avons pu achever de cueillir notre ri Profitant des int^rvalles sans pluie nod
maniere que tu vois que nous n'avo ^°'^^encer a present la cueillette du cafe,

un moment de repos, et harceles de travaux qui

47Sansdoute,an.alana,n.a,ad,epa.as,ta,retyp,.edes ■regions chaudes el humides

succedent les uns aux autres sans interruption. Le desagrement dans ce pays est que la moi-

tie de I'annee est pluvieuse, durant ce temps I'on ne peut rien faire dehors et il faut avoir

beaucoup de patience et supporter la vie telle qu'elle est, entremelee de bien et de mal, mais
je crois de plus de mal que de bien, pour cela il faut etre doue d une certaine dose de philo-
sophie.

Le livre que tu m'as envoye n'est ~

pas celui que je demandais, mais je

suis vraiment content de la substi-

nir de I'argent pour te payer celui-ci r'
et tu m'en ferais parvenir d'autres;

je pense que la meil leure maniere
V  ̂

serait une lettre de change sur Paris • ' ■

ou Geneve, enfin je m'informerai; je voudrais aussi t envoyer du cafe. Apres que j aural pris La propriete
■  r ' , Aar\r\a de Michauddes informations, je t'ecrirai sur ce que j aurai aeciae.

Je t'ai parle dans ma derniere lettre de mon ecole, sur 34 eleves il y a des jours ou il ne se presqu'Tle
presente que 7 ou 10, d'autres jours 15 ou 20, ils ne se sont pas trouves encore une seule de Superagui
fois les 34 ensemble, c'est vrai que ces deux mois passes la frequentation a ete interrompue
a cause des fievres; mais ce qui est certain, c'est qu ils viennent quand ils veulent et qu il n y
a aucun moyen pour les astreindre a une frequentation regullere, I enseignement primaire
n'etant pas obligatoire. Les paiements du gouvernement par mois ne se font pas reguliere-
ment; mais ceci peu m'importe une fois que j'ai la certitude que je suis paye.

Tu me disais dans ta derniere lettre que tu avals I intention de revenir en Suisse si ton
f

gendre parvenait a vendre sa propriete, je pense que ce sera assez difficile pour le moment,
mais il y aurait pourtant d'autres moyens d'arrangements immediats, et i l la vendrait plus

48 Cecons sur I'homme: sa place dans la creation et dans I'histoire de la terre, trad, fr., Pans 1865.

(collection privee)



<^...avec un peu plus de blague et de hardiesse
j aurais peut-etre mieux reussi , mais ces moyens

m'ont toujours repugne...»

tard, et vous pourriez alors tous revenir en Suisse sur les bords du lac, ou le climat est P ^
doux et oil tu serais abritee par les montagnes de ces vents du Nord si froids en Silesi^^
semble que si je retournais en Suisse, je ne pourrais plus m'habituer au froid, meme ici 1^
mometre ne descend jamais a zero, nous avons froid quand vient le pampero (vents de l3
du Sud), notre climat est tres tempere, nous n'avons jamais en ete des jours excessiv
chauds ni en hiver des )ours froids, pour dire la verite Ton peut travailler toute I
manches de chemise,

Tu me demandes qui est Louis Duneu, c'est le fils de Lancien boulanger Durieu".
de M Durieu qui a ete autrefois comme maitresse de maison chez nous apres la
notre mere, tu dois bien avoir connu le boulanger Durieu, sa fille etait maitresse d _
trois petites allaient a son ecole, c'est vrai que dans ce temps tu etais de,a mariee" M '

c ez nous dans le temps que j'etais a Herzogenbuchsee'V II s'est mane a Vevey

ZrV et ici 5 qui sent nes au BresH; entre
Pendant d'enfants pour pouvoir faire de temps en temps un
arrir ̂ ^u de goot pour Lbtude, eh bien, apres
soiree que ie ne^^^^^ spontanement en moi, je ne perda'^ P
les mathematiqureTl'es scil'^ ' ' I'eur^du

Lingenieur frangais M' ValD'''"'"''' '''' h''nsrcorrP^^^''
pendant 10 mois qu ' 1 ai aussi eu I'occasion de m'instruire dans
ie lui dois done beauc ^ ensemble, j'ai plus appris que pendant 5 ansie lui dois done beauc - ®^^emble, j'ai plus appris que pendant t) igps

■  i'ornais toujours de d ^ °'^''9etions et voyant que je dessinais, il m'a rnis aux
geologie, etc. Ces p ^ ''
d'etre regu par le nm vj ^ velurent - lors de mon retour a la ville de Goyaz ^^gi

,a a"
49 Pierre Vincent Duneu (1
51 Entre 1845 et 1848"^'^^' ^ Zofingue le 5 nb '^°y^'^9ene se trouvait egalement a la rue d'ltalie a Vevey
52 Michaud a Zl ■ "ovembre 1846
53 Probablement ^evey, en sertm •
54 Actuellement Goias ^^9®ne-Adolphe Valfe „ et Id geoM"'

Francisco Mariam ' mgenieurs specialises dans I'hydrologie e

dessine ces plans; 11 voulait me retenir a Goyaz comme maTtre de dessin et de langue franqaise,
pourtant j'ai refuse par la raison que je craignais de me trouver seul, isole, sans amis, au milieu
d'un peuple imbu de prejuges contre les etrangers, ce n etait pourtant pas aussi terrible que
je me le representais dans ce temps-la; il me semblait que sur le bord de la mer je serais plus
pres d'amis et surtout du pays, pourtant mes idees ont bien change depuis lors, et j aurais peut-
otre bien fait de rester a Goyaz; avec un peu plus de blague et de hardiesse j aurais peut-etre
mieux reussi, mais ces moyens m'ont toujours repugne, et d ailleurs tous ne sont pas doues
de ces facultes; Ton parle souvent de ceux qui ont eu de la chance et qui ont fait fortune, mais
I'on ne fait jamais une comparaison avec I'immense majorite qui vegete et qui sont peut-etre
plus honnetes hommes que ceux qui ont fait fortune, ce qu une simple observation prouve
tous les jours. A tout prendre, si nous avons la conviction d avoir rempli nos devoirs, nous
pouvons, avec une bonne conscience, dormir parfaitement tranquilles, sans nous inquieter trop
du lendemain; mon defaut est d'etre un peu insouciant, et je crois que c est un defaut qui fait
du tort a bien des gens; mais aussi tout le monde ne peut pas etre parfait, je vois des gens qui
se cassent la tete, qui travaillent en diables, se font du mauvais sang, et au bout du compte le
resultat est souvent le meme. Eh bien, alors travaillons doucement, soyons economes et jouis-
sons de notre restant de vie autant que possible tout en etant utiles a nos semblables.

Je viens de recevoir encore trois journaux de Geneve, je te remercie, tu peux compter que
tu me fais un grand plaisir. Pardonne-moi les fautes d'orthographe; comme je parle rarement
le frangais, je I'oublie tous les jours un peu. Ma femme et mes enfants te font beaucoup
d'amities, trois sont actuellement encore malades des fievres, mais je pense qu'ils se gueriront
bientot. Dans Lesperance de recevoir bientot une lettre de toi et des nouvelles de la famille
qui me feront toujours plaisir, je te souhaite une bonne sante et a mon beau-frere Samuel, et
crois-moi ton devoue et affectueux frere

W. Michaud



Chere soeur [Nancy] Superaguy, 28 decembre 1884
II faut absolument que je t'ecrive au moms deux mots, pour te remercier de tes aimables

envois de journaux, qui certainement me font un immense plaisir en me prouvant que tu ne
m'as pas oublie. J'ai ecnt deux fois a Emma, et je lui ai aussi envoye un plan du Superaguy.
comme elle garde le silence, je presume qu'elle n'a repu ni I'un ni I'autre, je ne sais pas si
fait quelque erreur en adressant mes lettres, ce qui est tres possible, ou si etant peut e ,
malade elle ne peut pas m'ecnre. Si tu lui ecns informe-toi, et tu me diras ce qui est arrive
Tu sais que nous sommes ici en ete, il fait quelquefois des chaleurs etouffantes, qui occa
sionnent toujours des orages quelquefois terribles; mardi passe nous avons eu un coup
vent si fort, que la plupart des maisons ont ete endommagees, les tuiles volaient, des arbr
deracines, tous les bananiers casses, et les champs de mats couches, meme les vignes actuel
ment chargees de raisins ont ete jetees a terre dans quelques endroits, les echalas etant bns ^
par la violence de I'ouragan; malgre ces vents les cafeiers n'ont pas souffert et sont converts
fleurs, meme dans les forets tu ne vois que fleurs, certaines especes fleurissent plus
d autres plus tard, et comme cela est presque continuel, tu as toute I'annee des fleurs et ^
fruits. Actuellement les forets sont couvertes de fleurs violettes, rouges, blanches, jaunes,
en entrant dans les bois, tu trouves beaucoup d'arbres converts de fruits, et qui par ^
quent ont fleuri anterieurement; on pourrait se croire en paradis; les cafeiers fleuriss
depuis le mois de mai, et pourtant nous n'avons acheve de cueillir la recolte de I'annee P
see qu au mois d'octobre, de maniere qu'en cueillant les fruits murs, les cafeiers etaien

\'0^couverts de fleurs et boutons; la vigne est chargee de raisins qui commencent a murir,
vendangera en janvier, nous avons la canne a sucre toute I'annee, et aussi les bananes, d
a septembre nous avons les oranges et d'autres fruits, tu vois done que dans ce pays
gie, les fleurs et les fruits se succedent sans interruption toute I'annee; mais aussi V

s de la medaille. les fievres intermittentes (qui n'existent presque pas sur les plateau
I'inteneur), la difficulty d'elever du betail, pour cause des vampires (chauves-souris) qui su^e ̂

g du betail et occasionnent des ulceres, oii les mouches a vers vont deposer leurs la
Tu dois tp

I'inteneur), la difficulty d'yiever du betail, pour cause des vampires (chauves-souris) qui su^^ ̂
g du bytail et occasionnent des ulceres, oii les mouches a vers vont deposer leurs la

Tu dois te representer aussi qu'un pays ou il n'y a pas les froids de I'hiver, la verdure est coh^^
mauvaises herbes se dbveloppent avec une vigueur que Ton ne connait

'^^usyquent le principal travail de I'agriculteur est d'arracher ces mau^
sechent et restent sur le terrain ou elles forment un fumier vegetal, si'

et'd'lTr ne produisent nen; malgrb ces inconvenie^
danc; I'ah ,.j paradis pour les pauvres gens honnetes et travailleurs, ils y ^
pour les pa^uvrer' ^ redouter ces longs hivers d'Europe si froids et terh'^

Le gouvernement cherche tous les moyens de stimuler remigration, je pense que I'on va

proceder a etablir un cadastre des terres, et aussi decreter quelques Ids qui doivent favoriser

remigration, comme la naturalisation, la liberty religieuse, le mariage civil, etc.; quand tout

cela sera bien organise, les emigrants pourront venir, meme nos vignerons pour planter en

vignobles les coteaux qui bordent la bale de Paranagua et surtout I'interieur de la province,
ou le climat est plus doux et ou toutes les cultures d'Europe, comme biy, orge, arbres fruitiers

sont d'une belle venue, et dedommagent amplement le travailleur.

Tu sais que je suis maftre d'ecole depuis mars 1883, j ai actuellement une quarantaine de
garpons de 8 a 15 ans, tout I'enseignement se fait naturellement en langue portugaise et tu

verras probablement par les fautes que contient cette lettre, que j ai a peu pres oubliy mon
franpais; j'enseigne aussi mes enfants dans la soiree, et mon fils Joseph m aide a I ecole
comme moniteur - I'aine Robert, depuis que je me suis charge de I ecole, est a la tete des tra-
vaux ruraux avec ma femme et mes filles; Louise I ainee est mariee et a quatre enfants.

Leocadia la seconde s'est mariee il y a peu de temps, je vais probablement marier Elise dans
deux ou trois mois, tu dois penser que pour liqulder toutes ces affaires de famille il faut de
I'argent, ma fi l le Julia la quatrieme est promise, je ne sais pas quand elle se mariera. Ces deux
filles mariees, i l m'en restera encore trois, Maria Joanna de 17 ans, Antonia 11 ans et Anna
la derniere de 8 ans, nous appelons ces deux dernieres «as c/uas pequenas» comme nous desi-
gnions autrefois Elise, Cecile et toi «les trois petites».

J'allais oublier de te dire que mon ami Louis Durieu va envoyer a sa sceur Louise un sac de
cafe, j'y ai joint 10 kilos qu'elle te remettra, tu repartiras avec ta sceur Emma, plus tard si le
gout ou arome de ce cafe te convient, je pourrai t'en envoyer ce que tu voudras, dans un
mois ou deux je vous enverrai aussi des vues du pays.

Donne-moi bientot de vos cheres nouvelles, de vos occupations, de ton mari, de William ,
enfin de vous tous qui me sont egalement chers.

Je vous souhaite a tous une bonne annee, sante et prosperity, ma famille te salue.
Ton frere devoue W. Michaud

56 William, fils unique d'Henri Michaud.

V.



Chere soeur [Nancy] 25 aoLit

II me semble qu'il y a si longternps que le ne t'ai ecnt, que ti.i dois avoir tout a fait cles P
,  - ri0f^ 3U

de recevoir de mes nouvelles et que tu fais toute sorte de conjectures, je crois qu i ri y
monde de plus contrariant que I'attente - pour termmer la tienne, je me decide
d autant plus qu aujourd'hui je suis seul, mes ecoliers elant partis a micli, et ma femm

clesespef®

monde de plus contrariant que I'attente - pour termmer la tienne, je me
d autant plus qu aujourd'hui je suis seul, mes ecoliers etanl partis a micli, et m.
enfants sont alles a un quart de lieue d'ici voir nos plantations de manioc

J ai recu les journaux qui me font bien plaisir cornme je te I'ai deja dit, apres les a ^
envoie a Louis Duneu qui est tout content de les lire aussi, ce qu'i l y a de plus charles envoie a Louis Duneu qui est tout content de les lire aussi, ce qu'i l y a de plus char

moi, c est que les numeros etant suivis, il n'y a pas d'mterruption, ce qui en rend la 1^*^^^
plus attrayante; tu peux penser que tout ce qui se passe dans notre vieiHe Europe m in
beaucoup. Je ne sais pas si tu as recu ce cafe et s'l l est arrive en bon etat Duneu ^
donner I adresse, alors il y a eu, a ce qu'il parait, une demeure quelque part, ces P

pe dent facilement, i l faudrait envoyer au moms trois ou quatre sacs, les f'''^'^
guere plus et ils seraient moms sujets a etre oublies dans quelque com de gare. Je

5SI quelques dessins au crayon des vues ou paysages d'ici, et te les envoye
oppe comme journaux; mais ici et meme a Paranagua, il manque tout, m crayons m P
u eur pour blanc et noir, enfin j'y penserai et ferai venir de Rio du papier et des cray ̂

ela t a paru drole que I'on rn'ait fait maitre d'ecole, eh bien, crois-moi, 1^
mande, ni desire, au contraire j'avais refuse, mais comme le Docteur Figueim. n

^ a'|||- inspecteur des ecoles, et qui parle parfaitement le franpais, msistait, j'^'
urs tu sais que souvent I'on est oblige de faire ce que I'on ne voudrait poU'

occuper ' ®tonne de moi-meme, je ne me croyais pas posseder assez de P
ter cent fo,s ™ pour enseigner des e" p9
des betes m " dl'ecole a la fm ne gptdetes, mars avec tout cet ense,n„emn„. _ _ oter compld«'"

IJe Europe m'mte

eoco^^

tere55®

les frais ne ^

desbetp<; m ^eis pas comme les maitres d'ecole a la m ,„rnenJ

'-l!

|

s lu :::r en Portuga,s, ,e bnrs par oublrer coPnpie.e-
[inf apercevoir par ma lettre. ■

bien, ainsi q^uBs'^T Jaites-vous^ Je pense que
regu ces jours une ^ avoir de temps en temps des n ̂  ̂
dients avec ce aenHr„ f' Photograpltie, je pense qu'eiie doit avo ofnnents avec ce gendr ^ Photographie, je pense qu'elle doi ^ ^jgO >

V

la vie va tout a la d nnaussade, et que la vie chez sa fiHe ne doit p35 r
sommes contents du ^ommes pas dans I'abondance, il ^'en
^°nne sante, nous n'a^^^ ^onnme Dieu nous a donne jusd^ ̂  3oirS'

P3S raison de nous plaindre, car le reste n'est qu nn

f^^dencMonneratqueUart
® spouse en 1854

Moi je tiens mon ecole, et ma femme et mes enfants s'occupent de la maison et de nos plan

tations. Nous avons Robert 23 ans et Joseph 20 ans, ce sont deux hommes, mes filles Elise

22 ans, Julia 20 ans, Maria Joanna 18 ans, Antonia 12 ans et Anna 10 ans; mes 2 filles ainees

Maria Louisa et Leocadia sont mariees, la premiere a 5 enfants, et la seconde va en avoir 3; tu

vois qu'avec cette nombreuse famille, les soucis ne manquent pas.

Ecris-moi bientot, ton vieux frere qui est tout gris te fait toutes sortes de vceux pour ton

bonheur.

William

Je reflechis que tu pourrais peut-etre m'envoyer une boTte de couleurs pour aquarelles, ici
on ne trouve rien de bon ni meme passable, enfin si ce n'est pas trop couteux cela va sans dire,

il ne faut pas te gener pour moi; tu as deja assez de depenses avec les journaux, enfin fais ce
que tu voudras.

Je verrai a te faire des dessins que tu recevras dans un mois ou deux.
Ton vieux frere William

RS. Je viens d'apprendre dans cet instant par Louis Durieu que Charles Pradez est mort
dans sa campagne pres de Geneve.

Chere soeur [Nancy] Superaguy, 20 fevrier 1886
Tu dois avoir tout a fait perdu espoir a force d'attendre, j ai ete tellement massacre d ouvrage

depuis le mois de novembre de I'annee passee, que je suis etonne de n en pas etre tombe

malade. Je dois te dire en premier lieu que j'ai bien regu tout ce que tu m as envoye. journaux,
papier, crayons, canif, couleurs, etc., le tout est parfaitement arrive par I entremise de M. le
commandeur Guimaraes", aujourd'hui Son Excellence le vicomte de Nacar. A present que tu
es plus tranquille, sachant que tout m'est bien parvenu, je vais te dire les raisons pour lesquelles
je ne t'ai pas ecrit plus tot et ce qui est arrive ici pendant ce temps.

Le 13 novembre, nous avons eu i'honneur de la visite du president de la province (repre-
sentant Sa Majeste dans la province). Son Excellence Monsieur Alfredo d'Escragnolle Taunay^"

58 Charles Pradez est decede a Geneve en 1885.
59 Manoel Antonio Guimaraes (1813-1893), vicomte de Nacar, vice-president de la province du Parana en 1873 et 1877, commandeur
de Paranagua.
60 Alfredo d'Escragnolle, vicomte de Taunay (1843-1899), president de la province du Parana durant une annee entre 1885 et 1886.
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(descendant de comtes francais emigres au Bresil en 1793), comme president de la province,

il en a visite toutes ies colonies et pour cela li a fait le voyage au Superaguy, nous I'avons regu

aussi bien que nous avons pu et je crois qu'il a ete tres flatte de notre reception. II a converse

toute la journee avec nous, surtout avec moi, s'informant de tout avec une sollicitude que )e

ne m'attendais pas a trouver en un personnage aussi haut place, et qui I'a fait etre surnomme

comme «le meilleur ami des co-

lons», discours au diner, le soir bal;

il est reparti le lendemain matin

pour Paranagua. En ce qui me ^|)r^fesseup fonde^un

mais j'ai refuse en faveur du fils de . "

Sigwalt, ne pouvant pas occuper
tant d'emplois; il a etabli une agence
de poste, et moi j'en suis charge, de '-^hr.' '■'^'2 '1
maniere qu'a present le courrier de
Paranagua vient id tous Ies dix
jours; je suis charge de recevoir, dis- • /(

'  avons visite ensem- -
die la plupart des colons en parlant
avec moi presque toujours frangais I _ -
pull parle mieux que moi; il m'a i —

aussi de lu, fa„e des vues du super;;;;,;;^;;;:;^ TnLoure;

-vi-'/'tsA' sS'vtf

t  - •:lfc X ,

-

Coritib qu apres son depart j'ai faites et envoyees

r^ -

a'\ capitale de a province [du Parana]; il m'a ecrit
a

pour me remercier, une tres bonne

Art clu Parana a C uritiba

Le port ^
de la propr"'
et le chernin
qui mene
a la maisoh
(cat n'' 12)

tm

Le port
et Ies maisons
de la propriete
avec chien
et enfant
(cat n" 13)

lettre et m'a offert un livre dont il est I'auteur". Le vieux capitaine" du port de Paranagua, un
vieux marin excellent homme, I'accompagnait et m'a aussi prie de lui faire le plan du canal et
bale de Superaguy, je ne pouvais pas refuser. Je lui ai fait son plan, il m'a repondu qu'il I'avait
trouve si bien dessine et si exact qu'il s'etait decide a I'envoyer a Rio de Janeiro a la Section
hydrographique de la Marine.

Tu vois done chere soeur que j'ai
raison de dire que j'ai ete massacre

d'ouvrage, j'aurais bien pu t'ecnre
plus tot, mais pourtant je ne me

decidais pas a le faire sans t'envoyer
aussi quelques dessins; done dans

ton cylindre de carton dans lequel
est venu le papier que tu m'as

-I ■ ^ envoye, j'ai mis quelques dessins; il■yjfSr^r oe faut pas t'attendre a voir des
chefs-d'oeuvre, car n'oublie pas que

''^1^ verte en tuiles, I'autre te represents
" V' -'A-fv ' S4»•^Sr' III -TT-' ■■■•' "" IT ^ une riziere, I'un est la maison d'un

' V ijL W ■ I ' ■t--■ . voisin bresilien avec un palmier a
-r \ ■ gauche et des bananiers; il y a aussi

•' X -^y ^11 -<3^^-  ■ 'ii V ' • ' quelques dessins faits a la minute
.  dans Ies moments perdus et sur le

j  l ^ X' >' premier papier venu; ils sont tres mal
!  ̂ dessines a la volee, ils sont tres mal

'  dessines; mais je sais qu'ils te feront
plaisir comme venant de moi; je t'en
enverrai d'autres, principalement

des vues du pays, pour cela i l faut que je prenne le temps pour sortir, ce qui arrive tres rarement
a cause de mes occupations.

• '%^y
I  '

r #

A.. V

fi 7 A retirada da Laguna traduit en frangais sous le litre Retraite de Laguna, relate un episode de la guerre du Paraguay (1865-1870)
63 La capitainene du port de Paranagua a ete mise en fonction le 13 fevrier 1854, a la suite de la creation de la province du Parana



c(...que d'avantages

pour les proletaires

qui crevent

de froid et de faim

durant les longs

hivers d'Europe
si penibles

pour eux!

Autrefois

je n'aurais jamais

conseille a aucun

compatriote

de venir au Bresi l ,

nnais a present je
crois qu'il y aurait

de I'avantage
pour ceux qui n'ont

pas d'avenir

en Suisse a venir

se fixer ici..

Le Club d'immigration me donne aussi beaucoup a faire, )e suis
oblige de tenir les livres et toute la correspondance avec la Societe
centrale de Rio de Janeiro, et avec le president de la Province qui e5t
lui-meme vice-president de la Societe centrale [Taunayl, nous devons
fournir tous les renseignements, plans, documents, etc., dont la
Societe pourrait avoir besom. Je pense que le gouvernement va ;
decider, par promulgation de bonnes lois et autres decisions, a a
rer autant que possible les emigrants d'Europe pour le Bresil, ja ̂
sincerement que ce pays est tres favorable aux pauvres d Europe. |
trouveront ici avec la bonne conduite et le travail, tout ce qu ^
pour vivre mieux que la; la ils vegetent, ici ils vivront et pourron ^
bout de peu d'annees acquerir une certaine aisance qu ils n au |

■  H nt veP'*^ .
jamais en Europe. La Societe fournira tout a ceux qui voudro 1
s'etablir au Bresil, terrain a choix, bon marche, ustensiles,
animaux domestiques, etc., chaque famille pourrait avoir au nn
20 poses de bonnes terres, suivant les provinces, elles pourr
cultiver depuis le sarrazin et le ble jusqu'a la canne a sucre et le eai

Ici le climat est propre pour le cafe et la canne a sucre, et le platea
est situe Coritiba a 25 lieues d'ici, et qui est eleve de plus de lOOOest situe Coritiba a 25 lieues d'ici, et qui est eleve de pius uu ^
tres, le ble noir, I'orge et tous les fruits d'Europe viennent psi"
ment bien; en general les Suisses et les Allemands preferent Co
oil le climat a plus d'analogies avec le notre, ou ils peuvent fabr d i
de la biere avec le houblon et I'orge cultives la et elever du beta
des principaux avantages est que I'hiver ici est inconnu, la rmaiso
bois, le poisson (ceux qui habitent le bord de la mer ou de rivi
la chasse ne coutent rien que la peine de Taller prendre, I inap°
ritorial sera peu de choses par hectare; que d'avantages pour leS

h
letaires qui crevent de froid et de faim durant les longs

d'Europe si penibles pour euxl Autrefois je n'aurais jamais eon
a aucun compatriote de venir au Bresil, mais a present je crois d ^
aurait de I'avantage pour ceux qui n'ont pas d'avenir en Sui
venir se fixer ici dans cette province ou a Santa Catarina

Grande do Sul.

Nous avons eu beaucoup de chaleurs et force orages, voila bi ,

t'ecrire parce qu'avec ce mauvais temps, il n'y a pas d'ecole possible ici, comme aujourd hui je
n'ai que 3 garqons sur 43; la pluie et la mer qui est mauvaise pour leurs petits canots leur ont
interdit Tecole pour le moment, quand il fait beau j'en ai tous les jours de 30 a 40 depuis le
matin jusqu'a midi, Tapres-midi ils ne viennent pas, parce qu'ils ne peuvent pas faire deux
voyages par jour, quelques-uns habitant a 1/2 lieue de chez moi. Le Superaguy est une contree
et pas une bourgade ou village, chacun habite sur son terrain, on devrait dire plutot que le
Superaguy est un village de 2 lieues de longueur,

Je suis content que tu aies regu le cafe en bon etat, c'est plus que je n'esperais ayant traine
si longtemps dans des magasins, expose a Thumidite; au mois d avril et mai, il y en aura deja du
mur et mes enfants en cueillant choisiront le meilleur-pour le secher pour toi.

Bien des amities a ton mari, a Emma et Elise. J'ai regu les lettres d'Emma et sa photographie
qui m'a fait plaisir, etant mon ainee, elle parait beaucoup plus jeune que moi, je lui ecrirai un
jour ou Tautre.

Je te souhaite une bonne annee et fais tous les voeux pour ta sante et celles de ton mari,
d'Emma et d'Elise.

Quand tu auras le temps, ecris-moi pour me dire si tu as regu les dessins. Adieu chere soeur.
Ton devoue frere W. Michaud

Chere soeur [Nancy] superaguy, 17 mars 1889
II y a si longtemps que je ne t'ai ecrit que tu auras certainement perdu tout espoir de

jamais recevoir des nouvelles de ma sante et de mes affaires, je me decide pourtant a le faire
_i . . Ar. innnitp attente Je te dirai en premier lieu que, saufpour t en donner et te tirer de cette longue dLienLc. jc t-

quelques petites indispositions, nous nous portons tous assez bien, les grandes chaleurs de
decembre a fevrier (38Q ont en partie occasionne nos malaises, je ne me souviens pas d'avoir
jamais autant souffert de la chaleur. Ton aurait pu se croire au Sahara et la secheresse de janvier
a presque detruit nos plantations, de maniere que nous ne pouvons compter que sur une
recolte inferieure a une moyenne. A ce malheur est venu se joindre la fermeture de Tecole,
les paiements aux maTtres ont ete suspendus dans toute la province pour motifs de finances.
Le gouvernement n'a conserve que les ecoles des villes, done mon ecole est fermee depuis
juin 1888, et je ne sais pas jusqu'a quand. Ton dit qu'elles seront de nouveau ouvertes en jan
vier 91 ! C'est possible, mais je ne compte plus sur cette eventualite, nous avons augmente
nos plantations de cafeiers pour ne plus etre pris au depourvu. Nous sommes done obliges
pour le moment d'economiser et de nous passer de bien des petites choses auxquelles nous

jours de pluies et de pamperos (vents du Sud), j'en
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etions habitues. Pour ma part, j'ai
recommence a travailler a la terre,

ce que je trouve tres penible a mon
age", en ayant perdu I 'habitude
pendant six annees d'ecole.

Tu vois que si j'ai tarde a t'ecrire,
les circonstances justifient a peu pees
mon silence, puisque je n'avais rien
de bon a te dire et qui puisse te
plaisir. Je desire pour vous tous qu6
vos affaires soient meilleures que le^
miennes et que vous soyez en bonne
sante,

Je t'envoie ci-joint quelque^ j
dessins et je t'en enverrai d'autre5 ^
dans quelques mois, Je reclame ton
indulgence pour eux, car je sai5

qu' ils sont passablement mauvais,
n'ai plus ma bonne vue d'autrefoi5

et ma mam commence a tremble^

un peu, tu t'en apercevras

mon ecriture. Ces dessins

qu'un seul merite, celui de repn
ter assez exactement I'aspect
forets, du pays et quelques
tumes bresiliennes.

J'ai vu une annonce dans
journal Neuer Deutscher
Anzeiger (je te I 'envoie inclus)-

auss ai

n'on^
esen-

de^
co^'

I

Scene de peche
(collection privee)

desirerais beaucoup avoir une
de

it'ces pendules (Leuchtende), pourrais-tu m'en envoyer une? Ne reviendt^
elle pas trop cher avec les droits et le fret? Si tu peux me faire ce plais''"' ^
pourrais a la fin de I 'annee t'envoyer un sac de cafe. Consulte ton i

William approche des 60 ans ( le 21 juin 1889)

70

vois si tes moyens te permettent
cette depense, surtout je ne veux

pas que tu te genes et je serais tres

contrarie de savoir que tu te prives
pour moi, sois done tres tranche, si

tu peux le faire, fais-le, sinon n'en-

voie rien.

Tu auras peut-etre oublie les
noms de mes enfants: I'ainee Marie

Louise est mariee, a 6 enfants,

Leocadia mariee a 4 enfants, Robert

marie a Elise" la fille a Durieu a un

enfant; chez moi nous sommes 9;

ma femme et moi, Elise, Julia, Joseph,

Maria Joanna, Antonia et Anna
12 ans, Lidio fils de Leocadia vit avec

nous, il frequentait I'ecole. Tu dois
penser que nous devons naturelle-
ment faire une grande depense, mais
comme nous n'avons pas d'hiver et
pas de luxe, les depenses sont bien
moindres qu'el les ne le sont pour
une meme famille en Suisse. Ici le

bois ne coute rien, le poisson, les cre-
vettes et les excel lentes huitres ne

coutent que la peine de les prendre,
il y a aussi du gibier en abondance
pour ceux qui aiment la chasse; nos

plantations nous donnent le cafe, le
Sucre, la farine, toutes sortes de

■i f'

■mm

1

racines et legumes, du mats, des haricots et en general tous les fruits des tro-
piques; nous n'avons a acheter que le bceuf sale de Rio Grande dont on fait
une grande consommation ici.

Chasseur dans la foret
(cat. n° 17)

65 Le 2 aout 1887 dans I'eglise de Guaraque(;aba.
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Donnes-tu toujours des lecons de musique et as-tu toujours beaucoup d'eleves? Ton man
s'est-il retabli completement? As-tu souvent des nouvelles d'Emma et d'Elise? Samuel doit etre
deja vieux, il doit avoir plus de 70, I'on ne vieillit pas dans notre famille, notre frere et nos sceurs
sont morts si jeunes, tout cela fait reflechir et penser a la fin, I'on ne sait pas quand et comment
I'on quittera ce monde, ce qui est bien heureux d'lgnorer; je pense qu'il vaut mieux ne pas trop
y penser, I'on deviendrait triste et malade, ce qui haterait ce moment.

Les etrangers au Bresil, surtout dans les zones chaudes, ne deviennent pas vieux, ce chan-
gement de climat, de nourriture et de coutumes influe considerablement sur leur sante,
transpiration continuelle affaiblit beaucoup, il faut etre tres sobre et ne pas s'adonner a la boiS'
son, ce qui malheureusement est le vice general ici.

Je ne regois plus la Gazette de Lausanne, elle me ferait plaisir en me donnant les nouvelles
du pays, c'est vrai qu'elle arrivait un peu tard pour les nouvelles europeennes que je savais de)3
par des journaux de Rio et Pans adresses regulierement au Club d'immigration d'ici, dont le

le secretaire. Si tu te decides a m'envoyer la pendule, il faut I'adresser a M. Saturnino Perreit
da Costa a Paranagua, Prov. Parana, Bresil, tu peux m'ecrire directement:

M. W. Michaud, Superaguy, Prov. Parana, Bresil.

Tout ce que tu pourras m'envoyer me fera le plus grand plaisir, quoi que ce soit, m&me
rien, c'est toujours pour moi une agreable surprise. Mes amities a ton man et celles de toute
famille qui te souhaite sante et prosperity. Adieu chere soeur, je t'embrasse et serai toujours
devoue frere

Willis^

un

rn^

ton

bresilien, qui doit etre tres beau a en croire les journaux de Paris que M. le Senateur Taunay de
Rio de Janeiro me fait le plaisir de m'envoyer.

Je te remercie sincerement de ton offre de me payer un voyage en Suisse, il n'y faut pas penser,
c'est trop d'argent, et d'ailleurs je suis trop vieux pour entreprendre ce voyage, je me trouverais
depayse, et aussi vais-je probablement continuer I'ecole, et alors je ne pourrais naturellement
pas quitter ici; il n'y faut done pas penser, garde chere soeur ton argent pour plus tard, quand
tu ne pourras plus travailler. Je crois done qu'il vaut mieux n y plus penser et nous contenter de
ce que Dieu veut bien nous accorder, c'est-a-dire la vue et la sante pour pouvoir correspondre
autant que nous le desirons.

Nous sommes a present en pleine cueillette de cafe, nous sommes tout contents de la trouver
plus abondante que nous I'esperions, le beau temps et la sante sont aussi venus a notre aide,
et si cela continue nous aurons acheve fin septembre.

Si tu peux m'envoyer du papier et des crayons tu me feras plaisir, les meilleurs crayons sont
ceux de Johann Faber n" B, BB, BBB, tu pourrais aussi joindre des couleurs, brun, noir et blanc.

Je t'ecrira, de nouveau prochainement pour te repondre a toutes les questions que tu me
fais dans ta derniere [lettre], je suis interrompu a chaque instant par des gens qui viennent pour
affaires, et qui ne sont nullement presses - a la mode du pays - et aussi par mes petits-enfants
qui quelquefois me scient joliment le dos.

Bten des amities de tous a toi et a tor, man, nous pensons et parlous toujours de vous; ma
femme et mes enfants out pleure rjuand je leur ai dit que tu voulals payer mon voyage pour
aller en Suisse te volt, ils out ete touches de ton amour pour mol. Adieu chere soeur, crois-mo,
toujours ton frere affectionne

William

V
72

P.S. Je m apergois que j'oublie mon frangais, excuse les fautes d'orthographie [sic].

Chere Nancy Superaguy, 20 aoflt
J ai regu ta derniere lettre du 2 juin et aussi une d'Emma qui m'annonce son voyage a
suis vraiment vexe de n avoir pas assez reflechi en te demandant cette pendule, je tie

ent que tu aurais tant de soucis pour I'expedition; s'il est encore temps, tu feras th

de ret''
,c,, '-t^^ter et de ne pas te casser la tete, vraiment la faute est a moi qui n'
,  p ■ ^ ^^°''' ''habitude de ces sortes d'affaires. Emma doit etre
1™' --agnifrcences qu'elle

I 50'iiT
P

-3 U1UU c.i,u aura eu le temps de voir. Eriilliam, elle aura probablement examine avec une particuliere attention le Po

66 A

■occasion del'Expositionuniverselle.

Chere Nancy superaguy, 30 octobre 1889
J-aurals vrvement deslrrS te delrvrer plus tot de la perplexlte dans laquelle tu dors te trouver,

ne sachant pas encore si la pendule et la montre sont arrrvrses a destrnatron. Eh bren, je vrens te
I  I -s . , s n'^ riri iDHoirn pt nu0 dsns qugIqug tGinps gIIg sgts ici . J si rG(^udirG quG Is boitG est srrivGG s Rio dG JsHGiro, 01 que udi i^ h m

I  , , I 1, I _j_ u^r-nhni irn p Rio Qui m'GnvolG Is note des frsis, droits d en-une lettre de I sgent des vapeurs de HarmDourg a niu. qui i n c
tree et fret jusqu'a Paranagua, et qui me dit que I'agence n'envoie rien a destination, sans que
les frais soient prealablement payes, de la le retard. J'ai charge une ma,son d'ic, de faire payer
a Rio et seulement apres ce paiement effectue je recevrai la caisse ici. Les frais se montent envi
ron a 40 francs. Si j'avais eu a Rio un correspondant, cela aurait marche plus lestement, mais
malheureusement je n'ai aucune connaissance dans le commerce, et deux ou trois personnes
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que ]e connais la ne peuvent pas se charger de ces choses, parce que, etant employees du gou-
vernement, ieurs occupations ne leur laissent pas de temps de reste. !

J'ai recu vos trois lettres qui naturellement m'ont fait bien plaisir, comme vous aurez ete heureuses
de vous trouver ensemble apres tant d'annees de separation! |

J'ai ecrit a Elise et je lui ai deconseille de venir au Bresil comme elle me disait que c'etait son ^
intention. Que ferait-elle icQ Elle attraperait les fievres intermittentes (pas la jaune) et a son age
il est difficile de s'acclimdter Quant a moi, je pense que je ne reverrai plus notre Suisse, je suis
trop vieux pour ce long voyage et d'ailleurs je pense que I'ecole va etre restauree et que duran

Cg

encore quelques annees - si Dieu me donne vie et sante - je serai charge de sa direction,
n'est pas amusant d'enseigner a lire et a ecrire a des enfants! Mais Ton n'a pas toujours le chd ̂ j
et comme a mon age le travail aux plantations devient penible surtout dans les chaleurs, je ^ i
pas d'autre alternative, et suis bien content de pouvoir encore gagner ces quelques sous
d'etre encore utile a mes semblables. D'ailleurs tu sais que ma famille est nombreuse et q^
nous avons quelquefois de la peine a joindre les deux bouts. II vaut mieux ne pas penser a m ^
voyage en Suisse pour ne pas faire naltre des regrets

cell^^Je t'ai ecrit il y a deja environ deux mois et ma lettre s'est croisee avec ta derniere,

d'Emma et d'Elise; ]e te demandais du papier et des crayons et ]e te disais aussi que je n en'eta'5

t'ecri^®pas sans inquietudes sur le sort de la caisse, mais comme elle est a Rio, je pense pouvoir

bientot qu elle est arrivee ici . II y a longtemps que je t'ai envoye un livre Retraite de Lagtjn
episode de la guerre du Paraguay, par M. Taunay qui a fait la campagne comme offiei^
genie; I'as-tu repu^ Tu ne m'en paries pas dans tes lettres. La lecture de ce livre aurait fait
coup de plaisir a ton man.

jfi®
Aussitot que la pendule sera arnvee, je t'en donnerai avis. Adieu chere soeur. fJous te desirou

bonne sante et aussi a ton man.
,  \/\/illi3'^!

Ton affectionne frere

Superaguy,20novembre1»;,
,  ̂ tecevQir la pendule. Je I'ai remontee a gauche comme tu me
chain ntarche bien pour le moment. Quant a la montre, ]'en ai repu une

mn t r ^ ̂ PPartenu a maman; celle qui m est pa f
me tromVe^ ce ^V^teme moderne et parait etre en metal dore (c'est possib® ® de maman d'apres mes souvenirs se remontait avec une clef.

7 Voir lettre du 20 fevner 1886, i

II me semble qu'elle a ete substituee. La boTte a ete ouverte aux douanes de Rio de Janeiro
et a Paranagua, et tout y etait sens dessus dessous, elle contenait encore six photographies et
six crayons dont je te remercie sincerement.

A present il faut que j'ecrive a I'agent des vapeurs a Rio de Janeiro, alors je saurai si la montre
a ete substituee a Rio ou a Paranagua. Ecris-moi tout de suite deux mots et explique-moi com
ment etait la montre que tu as mise dans la boite, et si elle avait une chainette pour la fixer a la
boutonniere. Je suis tellement perplexe et indecis que je ne sais pas que penser. Le courrier part
dans cet instant et je ne puis plus rien te dire. Ecris-moi vite pour me tirer de cette incertitude.

Adieu chere soeur, tout a vous.
Ton affectionne frere William

J'ai regu le papier, mais comment se fait-il que les crayons se trouvaient dans la caisse,
puisque je te les demandais apres le depart de la pendule?

«La proclamation de la Republique bresilienne
a surprls un peu tout le monde, pa a ete comme
un coup de tfieatre.»

Chere Nancy Superaguy, 17 fevrier 1890
J a, recu ta lettre du 3 janmer qui me .donne la description de la montre de maman, mais |e

doute fort que je parvienne a savoir ce qu'elle est devenue, pourtant j'ai quelques soupgons, et ce
I  , u. a ojmo trar-oc i'habitais Paranaqua, mais ici c'est plus difficile. Tuserait encore possible de retrouver des traces SI J nauiidii raiaiiay

■  A dn c-D malhpuri J'ai fait voir la montre substituee a diverses per-peux croire comme je suis vexe de ce maineur. j ui lau vu

sonnes qui s'y connaissent, I'on me dit qu'elle est en or controlee, et qu'ici au Bresil, elle vaut au
moins 200 francs. L'on doit done croire qu'elle n'a ete changee que pour satisfaire un caprice de
femme, mais ce n'est certainement pas a Rio que la substitution a ete faite.

S, j'avais su qu'Emma allait a Pans et qu'elle me destinait la montre, je lui aurais donne I'adresse
de M. Monteiro, secretaire de legation du Bresil a Paris, un ami de M. Taunay qui est aussi le mien,
et auquel il I'aurait fait remettre par un visiteur de Rio a I'Exposition [universelle] et la montre ne
serait pas perdue, mais le temps a manque pour cela, c'est une fatalite. L'on n'envoie jamais de
petits objets de valeur comme d'autres marchandises plus volumineuses qui passent par les
douanes et par tant de mams peu scrupuleuses; on attend une bonne occasion ou il vaut mieux



Chere Nancy Superaguy, 30 juin 1890
Je t'ai ecrit le 20 fevrier'' en reponse a ta lettre du 3 janvier, depuis je n'ai plus repu de tes

nouvelles. Peu de temps apres, si je ne me trompe le 20 avril, je t'ai envoye des dessins et vues
de Superaguy, ma maison, I'lle Pinheiro, etc., etc., et je t'ai de nouveau ecrit pour t'aviser; les
auras-tu repus ou se sont-ils perdus?! Nous n avons pas de chance avec nos envois, pourtaP^
Durieu me dit qu'il ne s'est jamais rien perdu de ce qu'il envoie en Suisse, et qu'il a toujours repO
parfaitement ce que ses enfants lui remettent, soit par la poste soit par d'autres voies

Je t ai deja dit que j ai repu une lettre d Emma, qui allait passer I'hiver a Nice envoie-moi |
adresse pour que je puisse lui repondre. Quant a la montre, toutes mes demarches ont et^ '
infructueuses, c'est un malheur que nous aurions pu eviter, et j'aurais mille fois prefere que ■
I'aies gardee pour toi. Nous sommes tous en bonne sante malgre le temps froici et humide. et ]
nous avons commence la cueillette de notre cafe; nous ne pouvons compter que sur tres
catte annee, mais les arbres promettent pour I'annee prochaine, car ils sont converts de bo^

. tons et j ai deja vu bien des fleurs; c'est beau un arbre convert de boutons et de fieurs, de f^P
encore verts et rouges, de baies mures, on ne voit pas cela en Suisse! Mais je prefere enc j
notre beau pays avec son contort; malgre son hiver, ses neiges et surtout ce maudit froid/ ^
nous avons toujours en moyenne 19 a 20 degres pendant la nuit et le jour de 22 a 25° et
sommes en hiver, et je tremble quelquefois de froid.

Je t ecrirai aussitot que j'aurai repu de tes nouvelles; fais mes amities a ton man, je vous 50
haite une bonne sante a tous les deux.

Ton frere bien affectionne

Je t'envoie le repu de la poste de Superaguy.
La maudite influenza" est arrivee an Bresil, il y a des cas a Coritiba et a Paranagua!

Chere Nancy

71 En fait le 17 f^.vner
72 Grippe.

souffre presque toujours, depuis un

an, de rhumatismes, elle nous a

donne bien a faire ce mois passe,

pourtant a present elle va un peu

mieux, mais elle est tres difficile a

soigner, elle deteste de rester a la

maison et pourtant dans ces traite-

ments il faut observer une diete; elle

veut, avec ses enfants, cueillir et

ramasser le cafe, nettoyer les planta- ., "T, i A' • . /■ .
1  jm ' iiW

tout I'entou^ ^ omrigers, b^ ^
couvert en paille avec tous les usten-
siles pour fabriquer la farine de '''
PPanioc, Sucre, etc. pv ' ^ ^—T ^ ^ ^

Nous avons du betail au Superaguy, mais I'elevage ne paie pas les frais, I I n'y a pas de Homme
Paturaqes nous n'avons que de la broussaille ou des forets, et les vaches donnent tres peu extrayant le cceurde palmier oude lait faute de paturages; sur les plateaux de I'interieur, a 5 ou 6 l ieues de la mer, commen- ^^ou palmiste
cent les prairies, excel lents paturages, bien plus vastes que toute la Suisse, on y eleve du betail (cat, n° i4)
qui donne de I'excellent lait et du fromage, mais ce betail est en si petit nombre que le boeuf
sale pour la consommation est importe d'autres Etats et du Rio de La Plata; c'est une honte
pour ce pays, car I'Etat du Parana pourrait elever et fournir a I'exportation des millions de

Il VJik
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boeufs, moutons et chevaux. Je pense souvent aux pauvres Suisses qui emigrent au Rio de La
Plata et au Chili, ou beaucoup sent malheureux; ils feraient bien mieux de venir s'etablir au j
Parana, ils trouveraient sur les hauts plateaux (1000 a 1300 metres) un climat tempere, de
bons paturages naturels, d'excellentes terres, bon marche, gui donnent le ble, le seigle et I'orge
en abondance, tous les legumes et arbres d'Europe y viennent parfaitement. Les Allemands,
Russes et Italiens qui peuplent tous les environs de Coritiba, sont tres contents de leur sort,
Ils font eux-memes leur pain, cultivent le seigle et la vigne et tous les legumes d'Europe dont
Ils approvisionnent Coritiba et meme Paranagua par le chemin de ter" qui monte sur le pla
teau et redescend tous les jours (a ICQ kilometres et 900 metres d'altitude), la recolte de vins
de Parana, de 1889, est de 1000 fustes".

J'ai recu il y a pres de 2 ans des dessins (lithographies) de M • Pradez, peu de temps apres je
lui ai QOU! Id Q({ /(if dnvoyant i petites vues dans une enveloppe qo' conte
nait aussi la lettre. II parait d'apres ce que tu me dis qu'elle n'a rien repu, pourtant je pense avO'
adresse tres exactement et suis etonne que ce pli ait ete vole, ce n'est pas la premiere foi5
cela arrive, je t'ai envoye une fois un rouleau de dessins que tu n'as jamais repu, et les crayo'^^
que tu m'as envoyes dernierement ont ete certainement voles. M " Pradez fera mieux de ne
m envoyer de dessins, parce que naturellement, elle compte que je lui en enverrai aussi
remerciement et par politesse; mais voila, je n'ai presque pas de temps pour dessiner, le soiti®

quelquefois ereinte et deja depuis pres de deux ans je ne lis et n'ecris plus de nuit , ̂
clarte de ce kerosene qui offense la vue, nous passons presque toutes nos soirees, mes enfa^^
occupes avec leurs coutures ou crochets et broderies, et moi en conversations avec eux et

connaissance qui vient sans se faire annoncer, comme c'est I'habitude ici,

«  ni moms et I'on prend place
^  (^orinaissances qui se souviennent de moi apressence. Adieu chere sceur je t'embrasse.

Ton devoue frere
* [En marge] c'est pour menager ma vue

40 ans

Ma chere Nancy Superaguy, 4 decembre 1890
Voila deja pres d'un mois que j'ai regu ta bonne et amicale lettre du 25 septembre; il m'a ete

presque impossible de repondre plus tot, j'avais tellement d'ouvrage sur les bras ces 3 mois pas

ses que je ne savais pas par ou donner de la tete. D'abord je te dirai que j'ai recommence I'ecole

le 3 novembre, A la fin des fins, me voila de nouveau en place, c'est bien heureux pour moi et

ma famille, mais chere sceur tu peux te representer le travail d'enseigner a lire et a ecrire a 30 ou

40 gamins! Que de maux de tete, et que c'est ennuyeux [de] repeter mille fois la meme chose,

mais heureusement que le gouvernement n'exige que 4 heures par jour, de 8 heures a midi. Tu

vois que c'est deja une occupation assez fatigante; apres I'ecole le gouverneur de I'Etat du

Parana (depuis la Republique, nous n'avons plus de province ni de president), done le gouver

neur M. Monteiro" m'a nomme membre de la Commission censitaire du district, et comme mes

collegues, qui sont trois, n'ont aucune aptitude pour ces affaires-la, c'est moi qui doit presque

tout faire, et il faut que le travail soit acheve pour la fin de decembre, et faire un rapport sur ce

travail et I'adresser au directeur de la Statistique a Rio de Janeiro, avec les bulletins de toutes les

families du district, C'est pour cette raison que je ne t'ai pas repondu immediatement.

J'ai regu une longue lettre d'Elise, d'Angleterre, je crois 4 ou 5 feuilles; ce n'est qu'une repe
tition de tout ce que tu m'as deja ecrit, son voyage a Vevey, la fete des Vignerons'®, la mort de

Samuel", I'arrivee d'Emma a Montreux, ton voyage a Aix-les-Bains, etc., etc.; enfin elle me

raconte aussi son voyage en Angleterre et le climat qui est froid et humide, aussi elle ne compte
guere guerir de ses rhumatismes sous cet affreux del. Je suis heureux de savoir que pour toi, le

resultat de ta cure d'eau a ete profitable et que tu te trouves beaucoup mieux. Bien des per-

sonnes ici se plaignent de douleurs rhumatismales, je crois que cela provient du climat qui, etant
plus chaud que tempere, est pourtant tres humide, et I'on attrape souvent des refroidissements
gui a la longue peuvent occasionner des douleurs dans les membres, surtout aux jointures; ma

femme se plaint des genoux; mais elles ne sont pas trop fortes pour le moment, car elle trotte
toute la journee, il lui est impossible de rester un jour assise et coudre et raccommoder le linge,
pile prefere etre a I'air et au soleil et travailler aux plantations.

Tu me paries d'un Tornier qui demeurait pres d'un ferblantier un peu plus loin que le cha
teau, c'est celui qui se battait toujours avec Henri, quand tu le verras tu peux lui dire quelques
bonnes paroles de ma part, cela ne coute rien et peut faire plaisir a ce Tornier. Ne m envoie pas
d argent, je prefere recevoir un petit cadeau, des crayons couleurs, papier, journaux, des lettres,

^tc., etc.; si tu as un jardin potager, envoie-moi des graines de choux, carottes, etc., et de

ZS Peut-etre le meme Monteiro qui etait secretaire de legation a Paris en 1889, voir lettre du 17 fevrier 1890.
Z6 Elle s'est tenue a Vevey les 2, 5, 6, 8 et 9 aoCit 1889.
Z7 Mort de Samuel Baer en 1890, a I'age de 72 ans.
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<^)e te prie de ne rien faire inserer dans
la Feuille d'Avis de Weveij, garde rmes lettres pour toi

et ne les publie pas; je ne veux influencer personne
a venir au Bresil, tu penses bien que si c etait

a refaire, je ne quitterais certainement pas
la Suisse pour aucun pays du monde..

quelques fleurs, comme des capuclnes, etc., enfin ce que tu voudras. Je ne t'envoie pas d

cette annee, nous avons deja vendu, il y a plus de deux mois, tout ce que nous avions

de

,s cueill'
,ci;

en
pour profiter du prix qui est alle lusqu'a 53 francs les 15 kilos, ce qui ne s'est lamais vu ici,
nee prochaine je t'enverrai un ou deux sacs, et le crois qu'ii sera de bonne qualite, eioa
aurons beaucoup, car nos cafeiers ont deja fleuri deux fois cette annee et lis sont encore
verts de boutons qui s epanouiront dans cinq ou six )ours; comme c'est drole, vous, ^
sous la neige et nous sous les fleurs, nous avons 30° de chaleur et vous peut-etre 2
froidl Je te prie de ne rien faire inserer dans la Feuille d'Avis de Vevey, garde mes lettre^
toi et ne les publie pas; je ne veux influencer personne a venir au Bresil, tu penses bie
c etait a refaire, je ne quitterais certainement pas la Suisse pour aucun pays du monde, ,3
de voyager, de voir tous les pays du monde; malgre tous les delices du Bresil, poLJi" ̂  ^^^1
Suisse est encore preferable; et aussi tous ne sont pas les memes, si les uns s acclin^ atio^
lement, d'autres ne le peuvent pas sans souffnr beaucoup; ma souplesse, mon pit)'
on caractere m ont permis de supporter sans sourciller les plus grandes privations, pjS

e nos paysans et artisans ne peuvent pas supporter ces privations et je ne ̂  ^
etre la cause innocente de leur malheur. Je te dirai seulement une chose qui est
en des fois au Bresil, c'est que les individus qui ont passe par les plus grandes ̂
urope, morts a moitie de faim et de froid, quand ils se trouvent dans un miHeu rela > i|f

,• . ' exigences deviennent insupportables et ne connaissent plus de bor

que le toujours par degouter ceux qui s'interessaient a leur sort; ici au Bre
qui , ^ ̂  les juifs prosperent dans tous les pays - et la plupad
qui s accoutument .. JQUi ̂ ';^rr + — ^^pci tri IL Udi lb lUUb — r

Les Allem parce qu'ils sont tres sobres, les autres races sont trop
c  Pi'ospere dans le Sud'® nsrrp nno lo rhmat p<;t a neu pres lele mEurop em^ /e etik P''°5Pe''e dans le Sud'® parce que le climat est a peu pres le ^nPu s adonner aux cultures auxquelles ils etaient habitues des leur en a

Blumpn=,?"il'! •'"emancl.'omenau

personne ne dira jamais ce qu'ils ont souffert dans les commencements. Ce qui est tres vrai,
c'est que pour les pauvres raisonnables qui souffrent tant en hiver en Europe, le pays ici est pre
ferable, mais il faut etre raisonnable et surtout ne pas boire, ici celui qui boit est perdu.

Parlons d'autres choses qui nous interessent plus que ces immigrants, tu vas avoir Emma et
sa fille pres de toi, a Montreux; dans une demi-heure, tu peux les voir dans I'un des plus beaux
sites du monde; vous etes bien heureuses de pouvoir vous entretenir et vous voir si souvent,
c'est vrai que la saison n'est pas favorable aux promenades, mais le temps passe si vite que dans
3 ou 4 mois le pays sera couvert de verdure et I'air plus doux; je crois que 1 on apprecie dou-
blement la verdure quand, apres un hiver de 4 mois, elle apparait de nouveau resplendissante,
ici la verdure continuelle finit par lasser, ou plutot, on s'y habitue et on ne I aimera peut-etre pas
autant; nous sommes done au printemps jusqu'au 21 decembre que commencera I ete pour
nous; comme je I'ai deja dit, nos arbres sont converts de fleurs; dans les forets, il y en a des lilas,
des jaunes d'or, des bleus et des rouges de toutes les nuances, on pourrait se croire au paradis,
enfin les fleurs se succedent les unes aux autres jusqu'au mois de mai, a present les cafeiers sont
converts de fleurs blanches comme les fleurs de jasmin; devant notre maison nous avons toutes
sortes de fleurs et arbrisseaux du pays qui sont en fleurs. Nos orangers et citronniers ont deja
fleuri en aout, et auss, la vigne, qui actuellement a de petites grappes qui muriront en fevrier;
le vin que I'on fait avec ces raisins n'est pas fameux et aigrit facilement; les Bresiliens ne I'aiment
pas, lis preferent les gros vins du Portugal qui sont tous falsifies et nuisibles a la sante, nous ne
buvons que de I'eau qui est tres bonne et fraiche, elle sort de dessous un rocher qui est couvert
de plantes grimpantes et de fleurs. C'est la que nous allons chercher I'eau pour I'usage et un
pen plus has, ma femme et mes filles vont laver le linge dans I'eau courante qui va a la mer.

Tu sais que j'ai toujours beaucoup aime la lecture, quand je n'ai plus rien a lire je suis contra-
rie et je relis quelquefois des livres deja lus. Le vicomte Taunay, de Rio de Janeiro, m'envoie tou
jours des journaux frangais, Le Matin. Le Figaro et d'autres. II m'a fait aussi cadeau de plusieurs
livres, , 1 m'a envoye I'annee passee un roman anglais, deux volumes, Aurore- dernierement
encore La Bete humaine de Zola, Les Cosaques de Tolstoi- et La Derniere Bataille-, je t'envoie
Indus ce qu'il m'ecrit sur une feuille du livre Les Cosaques. Je suis toujours en correspondence
avec lui et avec le Docteur L. Ramos Figueira qui demeure a Guarakessaba, c'est un de mes bons
amis, avec Sigwalt et Durieu, le frere de ton ancienne maJtresse Louise Durieu. Je me rappelle

7Q mnr^ux de Fnedrich Nietzsche, publie en 1881, ou I'auteur fait campagne centre la
'9 Probablement Aurore: reflexions sur les prejuges moraux, ue mtru
morale et ses faussetes pnunie ce volume pour que vous ayez une idee de la maniere d'ecrire du grand
80 Accompagne d'un billet «Monsieur Michaud, Jan en 3 volumes Gueme et Paix est un veritable chef-
ecnvain russe Leon Tolstoi, dont tous les ouvrages font succes a nans, so
d'ceuvre V de Taunayx. Conserve dans le fonds Michaud. , Pane ison
81 Edouard Drumont, La Derniere Bataille: nouvelle etude psychologique et soaale. Pans, 1890

, emigre au Bresil en ^'omenau, dans LEtat de Santa Catarina, fondee en 1850 par un pharrnat ieo .



parfaitement quand j'allais quelquefois chercher les 3 petites a son ecole, dans la maison Roi,

au-dessus de la Valsainte [a Vevey].

Je me souviens aussi qu autrefois, Emma, Jenny et maman tricotaient des bas, le soir a Is

clarte de notre lampe et moi je faisais la lecture a haute voix, pendant que Henri et les trois
petites dormaient dans I alcove, papa revenait du Cercle vers 10 heures, mais nous etions dejs
couches, ce qui se faisait invanablement a 9 heures; presque toutes les soirees d'hiver se pas-
saient ainsi; c'est ainsi que j'ai lu presque tous les romans de Walter Scott et que j'ai pris goOt
a la lecture. Eh bien, il y a de cela plus de 45 ans, et je m en souviens comme si c'etait hiet
comme le temps passe vite; aujourd'hui j'ai plus de 60 ans, 9 enfants, 12 petits-enfants; quand
tous se rassemblent a la maison quelque dimanche, encore avec quelques amis, la maison est
trop petite, je vais certainement encore I'agrandir pour pouvoir contenir toute la marmaille exis-
tante et encore ceux qui viendront. Tu es bienheureuse de ne pas avoir denfants, que de soucis,
que de preoccupations, que de craintes d'accidents ou de fautes! As-tu lu le livre de Job? Eh
bien, c'est pa, j'ai toujours des apprehensions, I'on ne sait pas ce qu'il peut arriver, la jeunesse
est si legere! Et dans ce pays, les mceurs sont si legeres, que Ton a raison de craindre pour
enfants.

Nous ne nous sommes presque pas aperpus du changement polltique, tout est tr ille
les affaires marchent bien, et je crois que dorenavant le gouvernement, qui est beauTo^u^
severe que celui de la monarchie, fera beaucoup en faveur de la moralite et de I' 0

Envoie-moi tout ce que tu voudras, cela me fait toujours plaisir de rerow ■ .p'^cevoir quelque choS^'
quoi que ce soit; un rien; tout pour moi est un souvenir et me remplit de j

- -

II est pres de mmuit, je finis ma lettre et vais me coucher; j'ecris quelquefo
de nuit, rti'la'i^

tres rarement, parce que ces lampes a kerosene fatiguent mes veuv nui * faiS
,  , tres faibles. Nets"pas attention aux fautes d orthographie /sic/,, ecris si rarement en tranpais que ,e I'oublie

pletement.

Adieu cherie, mes amities a ton man lo vtcs, ^ t, . arit^-
' ̂ souhaite a tous les deux sante et prosp^

Toute ma famille vous envoie mille amities

Ton devoue frere
\I^'0

Chere sceur [Nancy] Superaguy, 29 mai 1891
II y a si longtemps que je ne t'ai ecrit que j'ai tout a fait oublie a quelle epoque je t'ai adresse

ma derniere lettre®T Depuis j'ai repu plusieurs fois la Gazette, un livre tres interessant sur les

Alpes avec trois crayons, et depuis encore deux petits paquets de semences. Je te remercie de

tous ces envois; tu sais que tout ce qui vient de toi me fait un immense plaisir, vraiment deli-

cieux, et je ne sais vraiment pas comment te remercier. Je t'ai envoye aussi quelques dessins,

j'espere que tu les auras repus et qu'ils n'auront pas ete voles. A present, je vais te dire pour-

quoi j'ai tarde si longtemps a t'ecrire.

Cette proclamation de la Republique a mis un peu tout sens dessus dessous et les affaires
ne sont pas encore dans un etat stable et normal; le Superaguy, qui, il y a longtemps, n'est plus

colonie, mais un district", est monte en grade. Pour les elections des deputes au Congres de

I'Etat, nous avons eu nos elections ici, chez moi, et pas a la viile de Guarakessaba, comme I'on

avait decide en premier lieu; au dernier moment, I'ordre est venu du gouvernement que nous

voterions ici meme au Superaguy et j'ai ete nomme president du bureau et charge des elections.
Nous avions un temps abominable de pluie et vents; il semblait que le bon Dieu voulait tout
angloutir, le monde et les elections; mais malgre ce mauvais temps, les elections ont eu lieu tres

paisiblement, ce qui a ete tres heureux pour moi. J'etais tres preoccupe et inquiet, parce que
frois jours avant ma fille Maria Joanna avait ete mordue par unjarraraca (serpent venimeux) et

elle etait tres mal, la jambe et la cuisse tres enflees et le sang lui sortait par les gencives. Outre
Maria Joanna, j'avais encore 2 filles malades des fievres, tu peux t imaginer comme j etais
inquiet et soucieux; enfin heureusement tout cela a passe, et aujourd'hui tout le monde se porte
bien, excepte ma femme avec ses rhumatismes et qui n est pas encore guerie.

Ce n'est pas fini, apres les elections, le Superaguy a ete decrete district de paix et moi
nomme juge de paix, tu vois a present que j'ai assez a faire et que, avec mon ecole, les occu
pations ne manquent pas. Ici c'est le juge de paix, avec son greffier, qui sont charges des
registres de I'etat civil: naissances, manages, deces, etc., il n'y a pas d'officier de I'etat civil

comme en Suisse, et comme nous n'avons pas encore de maison publique, ce qui probablement
n'aura pas lieu de si tot, vu I'etat precaire des finances de I'Etat du Parana - tous les mariages
se feront chez moi, ce qui n'est pas rejouissant, parce que ce sont des embarras.

Les elections ont eu lieu au mois d'avril, aussitot passees, le temps s est remis au beau, et ce

rnois de mai a ete magnifique. Tu sais que nous sommes en automne, et vous au printemps; tu

dois etre bien contente de revoir la verdure apres un hiver si rigoureux, que les pauvres gens ont

du souffrir du froid et de la faim! Nos cafes commencent a murir et nous aurons une bonne

83 Le 4 decembre 1890.
84 Entre 1880 et 1885; voir lettre du 20 fevrier 1886

84

82 Le Cercle duMarche est fonde en decembre
1817 Le pere de William en devient membre en 1826, peu apres son installation ̂ ye"' 85



recolte, ce qui nous remettra un peu, car nous faisons une grande depense et la dermere recote
a ete moms que moyenne, et n'aurait certainement pas suffi a notre depense si je n'avais pa5
eu mes appointements de I'ecole. J'ai lu dans les journaux que vous avez eu jusqu'a 10-
degres de froid; eh bien, ici quand il fait froid nous avons encore 16-17 degres de chaleur et
nous nous pressons autour du feu le soir! Coritiba, la capitale de i'Etat du Parana, est situee suf
le premier plateau a 800 metres d'altitude et quelquefois il y gele pendant les nuits de )riiP'
juillet et aout, tandis que sur le bord de la mer nous n'avons jamais moms de 15° C'est poPl
cette raison qu'a Contiba et sur tous les plateaux de I'Etat on ne trouve ni banamers, m cafeief-
et orangers, la gelee les tuerait, mais par contre toutes les plantes d'Europe y poussent
fiquement et, autour de Contiba, Ton voit beaucoup de vignes et des champs d'orge et de bie.

et les Allemands y font leur pam de seigle, Les vallees qui descendent du plateau sent de^a
chaudes et a I'abri des vents froids du Sud, et les cafeiers et toutes les plantes tropicales y
nent bien et prosperent. -

J'ai tous les jours environ 34 garcons jusqu'a midi, I'apres-midi est a moi. Je travaiH^
apres midi a differentes choses, quelquefois je dessme quand I'envie m'en prend, ou bien J ^
quelques journaux, ou je vais par les cafeiers cueillir quelques grams, il y a 50 petites cho
faire que je ne peux pas t'expliquer, ce serait trop long; comme mes enfants ne se melei
de I'ecole, ils ont assez a faire sur les plantations. Le soir nous nous reunissons autour
lampe, on lit et je leur donne quelques lecons, surtout aux plus jeunes; ma femme et nnes
se mettent a leur couture, et a 9 heures nous allons nous coucher; mais il ne faut pas croir
I on dort toutes les nuits tranquilles; les nuits de clair de lune et les jours de chaleur, I on
moustiques et les cousins et nous sommes quelquefois obliges de faire de la fumee pour Ie5
fuir, ces nuits-la sont tres desagreables, I'on a mal dormi et Ton se leve avec la tete lourde.
reusement que ces nuits sont rares; nous avons presque tous les jours, et quelquefois la nu
vents de mer qui se chargent des moustiques et alors I'on peut dormir tranquille.

Toutes les nouvelles que tu me donnes m'interessent beaucoup; j'ai repu ces temp5 P
une lettre d Elise, mais je n'ai rien compris a I'adresse qu'elle me donne et je ne lul
repondu. D'apres ce que tu me dis, Emma a assez de soucis avec ses trois enfants, et 5'
en avait neuf comme moi! c'est alors qu'elle n'aurait pas un moment de repos; ils ne sor^^
a plaindre, ils voyagent, vont passer I'hiver ou bon leur semble, ce sont des gens heurerT^'
plutot, ce n est pas la fortune qui fait le bonheur, c'est plutot savoir se contenter du igi)

e pas desirer ce que 1 on ne peut pas acquerir; moi, je laisse aller la vie cornnnS .
)  uis sur qu il m aidera a me tirer d'affaire comme il a fait jusqu'a present, trt j

par LTr ^'est vrai, mais simen s penibles, j ai aussi, etant gai et content, joui de I'existence; je ne
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«  C6 n'6st p3S Ib fortune Qui fuit le bonheur,
c'est plutot suvoir se contenter du peu Que 1 on a

et ne pas desirer ce que I'on ne peut pas acquerir;
moi , je laisse aller la vie comme Dieu veut

et je suis sur qu' ii m'aidera a me tirer d'affaire
comme ii a fait jusqua present. . .))

ce que Dieu me reserve encore, mais pendant qu'il me tient en vie, il faut en profiter, et quaod
le moment sera venu de partir Ton aura au moins la consolation d'avoir vecu content et sati5
fait et sans se repentir d'avoir fait de mauvaises actions.

Quant a ce que tu me dis par rapport aux photographies, c'est impossible, car pour satisfy'
re ton desir, nous serions obliges d aller en ville avec des habits qui ne seraient pas presentable^'
mais je m'informerai et peut-etre je trouverai un photographe qui voudra venir ici, alors qa se
facile de faire ce que tu veux. Si tu m envoies du papier, ne m'en envoie pas de trop reche cotn
le dernier envoi, ce papier est bon pour la peinture, mais pas pour le crayon. 11 est minuit
te dis adieu. Ecris-moi bientot et donne-moi des nouvelles de tous. Si tu vois Comdet'^,
mes dmitids, dch6t6 8USSl ch&z lui quelques dattes, mange-les et envoie-moi les noyau'^ P

rai^
rue

tje
,iu i

planter ici, ]oins-y quelques chataignes. L'on peut envoyer d'Europe de petites choses P
CiliSS'^'poste, 1 administration remet aussi au courrier un regu qui est signe ici et qui retourne en 5 ^ ^

comme preuve que la poste a remis I'objet a destination, c'est de cette maniere que 1^^
requ des lunettes que son fils®' lui a envoyees de Geneve. Adieu chere soeur, mille amities
devoue frere pour toi et ton mari et n'oubliez pas de m'ecrire souvent. yj)

w.

Ma chere Nancy Superaguy, 30 janvier^
parfaitement requ tes deux lettres, auxquelles j'ai tarde bien longtemps a repou

es raisons mdependantes de ma volonte. Comme tu I'auras lu par les journaux. ^
dre, nous n avons plus que revolution sur revolution; tout le monde veut

85 Le'fi^sen 1905, sans descendance ^ 1839 a Ollon en Suisse, est alle s'etablir a Geneve ou il se

1

l

mane en 1877 iiy
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personne ne veut obeir. Notre district de paix a ete supprime, tous les employes changes, et je
pense que l'on va aussi me retirer I'ecole, avec cela tout est d une cherte epouvantable, le Bresil
republicain desaccredite a I'etranger, et je ne sais pas quand et comment tout cela finira. Tout
cela est tres triste et donne a reflechir pour I'avenir. Nous avons ici la rougeole, et comme bien
peu de personnes I'ont eue dans leur enfance, il y a beaucoup de malades, tous mes enfants et
meme les maries sont malades de cette epidemie, I'ecole a ete fermee durant ce mois-ci, et
comme tout le monde ici avait des malades a soigner, j ai ete tout seul avec ma femme pour
soigner tous ces malades, tu peux te representer quel travail ! de jour et de nuit, nous en
sommes ereintes.

Toutes les denrees ont double de prix et pourtant nos produits a nous n ont pas hausse.
Tu auras deja su que Louis Durieu, frere de M- Louise Durieu, est mort" ici d'une conges

tion pulmonaire suite de I'influenza mal soignee. Tous mes enfants ont eu, avec la rougeole,
cette maudite influenza, qui ne se decide pas a quitter le pays et qui a deja tue bien du monde,
pourtant jusqu'a ce jour et grace a Dieu nous nous en sommes tires sans avoir de pertes a deplo-
rer. Pourtant a Paranagua, il y a la fievre jaune, la petite verole, la scarlatine et la rougeole; mais
malgre ces epidemies et les nombreux malades, le peuple ne s'emeut pas pour s, peu, et la poli-
tique et les elections marchent leur train. II vaut mieux n'y pas penser et faire comme dit un
poete: «Comme un voyageur assaill, d'un violent orage s'abrite derriere un petit mur, contre la
pluie et la poussiere que le vent souleve, et quand tu es impuissant contre les elements dechaT-
nes, reste en repos occupe-toi du travail de ton ame, et estime-toi heureux si tu passes cette
vie pure de toute action inique, et en sortir plein de calme et de douceur avec une belle espe-
rance.» II faut faire comme ce voyageur, rester tranquille dans son com et attendre que I'orage
passe, c'est ce que je fais ici, et le Superaguy, endroit retire, est excellent pour cela, ici I'on peut
presque vivre ignore du reste du monde.

Etes-voLis en bonne sante? bhiver n'est-il pas trop rigopreux? Avez-»ous passb un bon jour
be Pan? Et avez-vous regu des btrennes des amis comme autrefois? ici I on n a pas cette jolie
rcMit I notcgp inanercu oas de cadeaux, pas de souhaitsi Je vois que j'aicoutume et le nouvel an se passe inapeH;U, u r
-a • I u-4. J rMi icni io IP np t'ai oas encore souhaite, a toi et a ton mari, uneaussi cette mauvaise habitude, puisque je ne r ai pui ent.

bonne annee ce que je desire pourtant du plus intime du creur.
Donne-moi tou|Ours de »os nouvelles a tous et ne cesse pas de m'envoyer la Gazette qu, me

fait tant plaisir.
. .. , , -.t-nitioc p tnn mari que Dieu vous donne la sante et la felicite.
Adieu chere soeur, mes amities a ton inan,

Ton devoue frere qui t'embrasse W. Michaud

87 Probablement vers la fin de i'annee 1891-
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Chere soeur [Nancy] Superaguy, is juillet 1892
Tu auras probabiement recu ma derniere lettre qui te donne toutes sortes de details sur

notre existence, nos santes et les affaires d'ici et aussi par laquelle je te pnais de m'envoyer le

remede pour le diabete dent souffre men ami le Docteur Figueira. En parcourant les anciens

journaux de Lausanne, j'ai trouve I'annonce dont je te parlais dans ma lettre et je te I'envoi^

ci-joint. Tu me ferais bien plaisir si tu pouvais m'envoyer ce remede.

Depuis ma derniere lettre, il s'est passe bien des evenements politiques que tu auras sus

par les journaux. Avec ces changements, j'ai perdu mon ecole! Pourtant ne va pas croire qP® i

je me mele de politique, au contraire toutes ces affaires me scient le dos, mais comme j'ai 6t6
nomme I'annee passee juge de paix et dans deux elections, j'etais le president du bureau,
gouvernement actuel croit que je represente un parti politique, et pour me molester il m 3

retire mon ecole.

Mais comme tous ces gouvernements®®, qui se sont succede depuis la proclamation
Republique, sont ephemeres, je ne doute pas d'etre remis, un jour ou I'autre, dans
ancien emploi.

de 13

J'ai requ une lettre d'Emma, de Bale, qui me donne les details sur sa famille et son ms,tall3-

tion dans cette ville

J d) fdQU lOU{OU(l [^s journaux que lu veux bien m'envoyer, et qui me font L3lO^

plaisir, a mol et aux amis qui les lisent et qui les preferent aux journaux franpais. ^ ^
J'ai aussi requ, par deux fois, 5 feuilles de papier; mais ce papier est arrive si froisse qoe 1^^^^

sais pas ce qu'il faut faire pour le redresser; je pensais de I'humecter et de le repasser avec

chaud, comme I'on fait pour les chemises, car je ne vois pas d'autre moyen. Ce papier doif
enroule autour d un tuyau en carton, parce que dans les bureaux de poste, tous ces objef^
jetes pele et mele dans de grands sacs avec les journaux et les lettres et sont ecrases.

Les livres et la boite a couleurs que m'a envoyes Elise sont bien arrives et en bon etat, lF'
je crains bien que cette pauvre sceur se soit privee pour me faire cet envoi, et peut-etre fiti P ^
perte, car je ne dessine plus depuis longtemps, pour differentes raisons, d'abord parce
n ai presque pas le temps et que ma vue s'affaiblit de telle maniere que, pour la menageL
lis plus de nuit, mais c est possible que je me decide a lui faire quelques dessins pour ne
mecontenter.

etJe te souhaite une bonne sante et a mon cher beau-frere auquel tu feras mes amities
attendant de tes bonnes nouvelles, je t'embrasse et te souhaite prosperity. ^

W
Ton devoue frere

ill'^

par le marechal Floriano Peixoto, clorit rautoritp m fonseca a demissionne au bout de quelques
u II lauionteest fortement contestee en 1892
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c^Le Superaguy si tranquille autrefois
a vu I'orage fondre sur lui, et moi et mes deux fils

avons ete arretes et mis en prison...»

Chere Nancy Paranagua, 23 juillet 1894
J'ai recu ta derniere lettre mais de janvier en juin passe. Le retard est du a la revolution® ■

Le Superaguy si tranquille autrefois a vu I'orage fondre sur lui, et nnoi et mes deux fils avonS
ete arretes et mis en prison; notre innocence ayant ete reconnue, Ton nous a relaches, nnais
pauvre sceur que de degats faits dans nos maisons! Que de choses disparues! Tu ne te f3'^
aucune idee de ce que nous avons souffert, heureusement ici a Paranagua nous n'avons trou^
que de bonnes gens tres compatissantes. Mes fils sont retournes au Superaguy tranquiHi^®
ma femme et mes filles, et moi j'y retournerai aussi demain, ou apres-demain.

Je t ecrirai plus tard pour te donner des details, pour aujourd'tiui, je m'arrete ici. Adis
chere soeur.

Ton devoue frere

Ma chere Nancy Superaguy, 12 septembre
-le t ai ecrit de Paranagua pour te dire que je venais de sortir de prison®' avec mes d

fils, ma non-participation aux evenements politiques ayant ete reconnue par le command
a garnison de Paranagua. Tu as su par les journaux les evenements qui se sont succed

Rio de Janeiro et dans les 3 Etats du Sud'T Les navires revoltes a Rio contre l^ 9
ent de la Republique se sont unis aux federalistes du Rio Grande et, appeles

c efs de I opposition au Parana, sont venus conquerir cet Etat et renverser le gouverneme ^
s ont possede cet Etat pendant 3 mois, en vivant aux frais des habitants et piUant viHeS^

n;!t ■' r contributions en argent! Ce sont les patriotes qui venaient sau\/6espotisme. De jolis sauveurs! Au bout de 3 mois, le gouvernement de Rio est re\/
89 ' - , . ^

Dar Pn militaire du marechal Floriano^Peln^n' ^893 a aout 1895 Elle est nee de I'opposition du sjjd
qn M ® ^''orais, premier prfcident nv/ Republique depuis 1891 En 1894, Peixoto est remplace a P
91 pf'hr' ̂  de sa mam xarrivee le 9 n' ® domination militaire au profit d'une domination des elites agt .91 Etablie depuis 1837 dans Can r "°''®'"bre» .59. >-

92 Wuellement Musee d^Arrh'^'? ''^''^nagua, aux affertations multiples depuis I'expulsion de I'Ordre enLEtat du Parana, EE,a, de Santa Catanna e, ? '^'E'hnologie de EUniversite federals du Parana
na et celui de Rio Grande do Sul

en force, par terre et par mer, les chasser, et alors tous ceux qui etaient impliques ou com-

promis directement ou indirectement, ont ete arretes (ceux qui ne se sont pas sauves) et

emprisonnes, et aussi beaucoup d'innocents relaches. Les soldats, noirs la plupart, envoyes au

Superaguy pour arreter les autorites nommees par les revolutionnaires, ont saisi a tort et a

travers et fait le sac des maisons de ceux qu'ils arretaient, et moi et mes deux fils nous avons

ete du nombre des spolies.

Tu te representeras facilement le desespoir de ma femme et de mes filles, quand a
2 heures du matin, les soldats nous ont emmenes les mains liees comme a des criminels! Et
nous ce que nous avons souffert jusqu'a notre arrivee a Paranagua et dans la prison et les
mauvais procedes du sergent commandant de cette troupe. Pourtant le colonel commandant
3 Paranagua a pris en consideration les plaintes faites contre le sergent, qui a ete degrade,
Pmprisonne et battu de verges; mais qui nous rendra nos affaires volees par les soldats et
principalement par les canotiers qui ramaient les canots des soldats et qui etaient pire
Cju'eux?! Pourtant je n'ai eu qu'a me louer des Messieurs de Paranagua qui, apres mon elar-
gissement, ont fait tout leur possible pour attenuer par leurs bons procedes et leurs amabili-
tes les mauvais traitements que j'ai soufferts. A present I'on dit que la guerre est finie et que
les affaires vont rentrer dans leur etat normal; mais les affronts et les pertes en habillement
et autres objets que je n'a, plus retrouves a mon retour a la maison, c'est perdu; et il faudra
bien des annees pour recuperer toutes ces pertes! Surtout cette annee que nous ne pouvons
pas compter sur notre cafe, la cueillette etant presque nulle, a cause de la secheresse de
novembre, decembre et janvier passes.

,, ■ 1 norcnnnes tres compromises qui vivent cachees dans les forets.Nous avons encore ICI 2 ou 3 personnes Lies r

puelle triste vie!

Lo.,s Durieu" d'ltajahy, beau-frdre de mon fils Robert, a tout perdu. II y a eu une veritable
batallle sur sa propriete, et puand ,1 est sort, de la fordt oir II se tenait cache avec sa femme et
ses enfanrv ,i rmrnuve cue les 4 murs de sa maison, on lui a tout enleve, meubles, vete-ses enfants, il n'a retrouve que les 4 murs uu .a

L. + il 3 ete oblige, comme moi, d'acheter des vetementsments, vaisselle, chevaux, vaches et pores, ii a eie uuny ,
-  . -+„montc nnt ete enleves, ceux de mes enfants ont echappe au
e credit; a moi aussi, tous mes vetements oni ete

.If, „L,p moi, ils avaient cache leurs affaires dans la foret.sac; etant plus prevoyants, ou plus craintits que mui,
,  vom cpsr-hsnt oas si tu la liras, parce que c'est tres possible qu'elleJe vais t'envoyer cette lettre ne sachani p

soit ouverte au bureau de poste a Paranagua ou a Rio.
i-ncnoiip tu me fais part de la mort de mon beau-frere Frederic®".

-I ai regu ta derniere lettre par laquelie tu
I  p . .V e mcbi ir lp mieux' lui a fini ses souffrances, et toi tu ne portes
Je Pense cue le bon Dieu fait tout pour le mieux.pense que le bon Dieu

93 Louis Frangois Durieu (1846-1900), un des fils de Louis, if
94 Frederic Monnerat est decede le 21 janvier 1894 a evey.

installe a Itajai, dans I'Etat de Santa Catanna, depuis les annees 1870.



plus cette lourde croix sur tes faibles epaules de femme; poids enorme qui, a la fm du compte.
t'aurait annihilee et tu serais morte a la peine; donner des lecons toute la journee, faire la cui
sine, et traiter un malade; il faudrait etre de fer pour pouvoir resister.

Adieu chere sceur, recois mes meilleures annities et celle de ma femme et enfants, et surtouf
ecns-moi au moms 2 ou 3 lignes, pour que je sache si tu as recu mon billet de Paranagua et
cette lettre-ci.

Ton devoue frere

Ma chere Nancy Superaguy, 10 decembre 189
J'ai recu tes 2 lettres a 4 jours d'mtervalle! Toutes les deux contenaient les effets (prennie^®

et deuxieme) des 200 francs que tu as bien voulu m'envoyer, ce dont je te remercie sincerenne
Les affaires continuent a al/er dSSez rnal, uri rnalaise general, et I'attente de Ton ne sait pas '

0r0
fait voir suffisamment que nous n'avons pas encore le bonheur d'etre entres dans une
paix fixe, et je pense que longtemps encore le Bresil vivra de cette maniere, I'on va, I on tia

c Ct
toujours sans bien savoir comment. Malgre tous ces bouleversements, pertes immense ,

cherte de tout ce qui est necessaire a la vie. Ton s'est remis a travailler, et, si cette eclaircie c
nue et se fixe, 1 on pourra se remettre a flot, car le beau temps dont nous jouissons a prdsa
tres favorable aux floraisons des cafeiers et pour toutes les cultures. Nos cafeiers sont tout
verts de fleurs, ce que nous n avions pas eu le bonheur de voir ces deux dernieres anness

Je t'ai envoye une lettre au commencement d'octobre"; je t'y ai donne des details sut
prison et celle de mes deux fils arretes avec moi et chez moi. Cette lettre se sera probabloP^
croisee avec la tienne du 5 du meme mois. J'aurais bien desire te donner plus de details.
r^ous vivons dans un si degradant systeme d'espionnage, qu'il faut faire attention, meme a P
sent que tout est un peu plus calme, a ce que I'on dit et ecrit pour ne pas se compromett^^'^^

n

ce systeme et meme la repression de la presse est cause que le gouvernement republica'^'
lieu de se faire aimer par plus de moderation, se rend odieux, meme a ses partisans. Ad' .
bon temps, quand gouvernait le sage Don Pedro! Get heureux temps ne reviendra jama'^ P ,
le Bresil; aujourd'hui nous ne valons 03^ ni.ar.^ ..I , , , i -Amerid'^ .cvdiunspasguereplusquelesautresrepubliquesdel Ame
Sud qui se ruinent en querres civile.; Mn,,c ,, . n'avoH's. Nous sommes tellement arrieres que nous n
meme le bonheur d'avoir un lournal vpriHin,,r^ c.'i , ci lOpd'^ ' lijournal vendique. S il paraissait, il serait tout de suite supp

gouvernement de Parana ne veut 03^ ni iQ u i aoc; celd'pas que le peuple expnme ses idees, ses pensees,

dirait la verite serait traite de revoke ou de federaliste! Situ pouvais m'envoyer la Gazette, tu
me ferais bien plaisir, car je suis dans une ignorance corrplete de ce qui se passe hors du
Superaguy: il y a bien ici un journal imprime a Coritiba, maiscest une creature du gouverne
ment, et il ne dit certainement pas ce qui pourrait faire ombrage au gouvernement dicta+^Qrial
qui gouverne le pays.

Dans ta derniere lettre, tu m'offres encore de I argent, si tu peux sans ..e qaner m envoyer

encore 400 ou 500 francs, tu me rendrais un grand sen/ice. Ce serait un pret, parce que durant
I'annee prochaine, probablement vers la fin, je pourrais fenvoyer du cafe, que tu pourras faire
vendre et aussi un sac ou deux de riz si tu en veux, nous en avons seme en novembre 3 grands
Carres et nous en aurons probablement beaucoup.

Plus tard, quand les esprits seront plus calmes et que ce systeme de repression et d'espion
nage aura disparu ou diminue, je te donnerai d'autres details; pour le moment je te dirai seule-
ment que les degats et vols commis au Superaguy, dans 5 maisons sont evalues a 12 000 francs
ot - ■ r , .^ri^i iitoi ir^ npcifistes aui n'ont eu aucune part a la revoke; tuet au prejudice de gens pauvres, agricukeurs pacinsies, qui m u k
.  j: ■ ■ n3r I'Ftat du Parana, Sainte-Catherine, Rio de Janeiro,peux te faire une idee des pertes souttertes par i tiai u

et Rio Grande ou la guerre n'est pas encore finie.

Quand tu ecriras aux scaurs, mille amities de ma part. Pour tor. mes meilleurs souhaits pour
la nouvelle annee qui aura deja commence quand tu recevras cette lettre.

Ton devoue frere W.

.  ̂ Superaguy, le 5 mai 1895
Ma chere Nancy , _

„  . . I .no fr3nrs Gue tu as eu la bonte de me remettre, ce dont jeJ ai bien regu ta lettre et les 400 francs qu , . . ,
,  . I He Lausanne qui me font bien plaisir. C est

te remercie beaucoup. J'ai aussi regu les Gazette oe w m
n+ inc;tnirtif Qui me fait passer de bonnes soirees. Sansun excellent journal, tres interessant et inst q ■ i .
+ 3m hion Hps choses de notre pays et aussi du mondelui je deviendrais tout Malt ignorant de bien des cnoses

m  , A limMrH'hi ii Pile est fondue, mais il doit y avoir bien encoresntier. Que de neiqe en Suisse! Aujourd nu ,i , . ,
3  I rnntps- mais c'est vrai que vous n'allez plus guere qu ende I humidite et des boues sur les routes,

. - 1^, houes des routes ne sont plus guere comme autrefoischemin de fer, de maniere que les boues u . . .
mmo Ho m3 ieunesse, de ces neiges et glaces, moi quiautant desagreables. Quand je me souviens de ma jeunesse,

^  ■ cmrdc mplare nos 27° de chaleur que nous avons encoreetais SI fnleux, j'en ai encore des frissons malgre nos , . . ,
rn̂ onrompnt de notre hiver et nous n avons jamais momsici,quoique nous soyons deja au commencement oe no

X 3' m tomns maonifique, chaud et sec. Mais malgre tousde 15°. Nous jouissons actuellement dun temps magniTiq , . A
I  fiourp iaune a fait son apparition a Paranagua, importee pro-ces avantages de beau temps, la fievre jaune a la

95 En fdit If 12 vptPmUfQ 1894



mi umB

«Depuis ma

deniere lettre

Ifcb affaires

du Bresil vont

un peu mieux;

le gouvernement

actuel est plus

decent et

le president

a Rio de janeiro

cherche a pacifier

le pays;
je ne sais pas

s il Y parviendra;
ii faut

'esperer.))

bablement - de Rio de Janeiro; mais aujourd'hui apres avoir fait

quelques /victimes, elle a disparu completement, Je ne sais pas quand ^
je pour' rai t'envoyer cette lettre, car les gens d'ici ont encore peur
d'allc-r en ville et nous n'avons plus d'agence de courrier au

S' 'jperaguy malgre nos reclamations. Depuis ma derniere lettre les

affaires du Bresil vont un peu mieux; le gouvernement actuel est plus

decent et le president'^ a Rio de Janeiro cherche a pacifier le psysi
ne sais pas s'il y parviendra; il faut I'esperer. Nous avons eu des elec

tions au Parana, auxquelles naturellement je me suis abstenu d'allec

II y a eu des coups, tirs de revolver et meme mort. C'etait imman-

quable avec le beau gouvernement du Parana, mais le Congres a Rio
de Janeiro a annule tout cela. Laissons cette politique bresilienne et
parlons plutot de nous. Comment as-tu passe ton hiver? Tu dois voit
souvent notre belle-sceur Caroline", puisque vous habitez dans la ,
meme maison? Je me souviens de la maison Beraud: au bout de la

ville^ ijpygnl Ufld et le lac a Bonzon'°, ou les barques autra
fois dechargeaient des merchandises, a cote de la maison Rossis
A propos de Rossier, il est mort ici ces jours passes, un nopnme Ma^'-

fernf^^Rossier qui me disait etre parent du Grand Rossier, il a laisse
me '1(fribourgeoise) et enfants. C'etait un guerisseur (charlatan) com
soP'y en a quelquefois dans nos villages, et par-dessus le marche un

lard qui maltraitait femme et enfants; i l a bien fait de mourir.
99 dbelle-sceur repoit-elle quelquefois des nouvelles de WiHiao^

ue
Barcelone? Quelles nouvelles as-tu d'Emma et de sa famiHe et d

c? Jsfait notre sceur Elise a Grenoble, donne-t-elle toujours des le^oo^
lui ai ecrit avant mon arrestation, mais comme le pays etait en 9^
et la cote bloquee par I'escadre revoltee, c'est possible qu'elle n ai^ ̂
repu ma lettre.

de P^"Tu sais deja que comme je n'ai plus d'ecole pour cause -
tique, je me suis remis au travail de la terre; ce n'est pas qu ̂  ̂
age je puisse faire grand-chose, mais j'accompagne mes enfao^

96 Prudente de Morais, de 1894 a 1898
97 Caroline Michaud, veuve d'Henn

a la fontZ'd?Ku?d?iXrtoge'a^ ' ''emplacement de Tactuel port de
neveu, le fils d Henri et de Caroline, qui s'est mane a Barcelone en 1891

,ce.
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gui les encourage. J'ai souvent des maux de reins qui m'obligent, pendant deux ou trois jours,

a cesser tout travail fort, ma femme aussi devient vieille et elle est obligee de rester a la maison

ce qui la contrarie fort, car elle etait tres active et preferait le travail au grand air. Enfin nous

devenons vieux I'un et I'autre et le moment viendra ou nous serons obliges de nous quitter
et partir. Mes meilleurs amis sont morts comme Durieu, Sigwalt, le Docteur Figueira, etc., de

maniere que je suis un peu isole, car je ne puis pas compter sur quelques Bresiliens mes voisins,
leur conversation etant completement denude d'interet pour moi, ce sont d assez bonnes
gens, mais sans aucune instruction. Tu dois done penser que je vis tout a fait retire, et ne

m occupe que de mes travaux et de ma famille; c'est pour cette raison que j apprecie dou-

blement les Gazette que tu m'envoies, car les journaux du pays ne parlent que de leur poli
tique et rien ou presque rien de I'Europe.

Tu pourrais m'envoyer quelques noyaux de dattes. Tu acheterais quelques dattes chez
1^- Coindet, tu les mangerais et m'enverrais les noyaux; on peut envoyer par la poste des
Petits paquets, jusqu'a 200 grammes sans payer plus de port qu'une simple lettre! Mes ami
ties a tous. Adieu chere soeur, je te souhaite une bonne sante.

Ton frere William

Ma chere Nancy Superaguy, 28 Juin 1895
Je Cai ecrit il y a environ un mois, depuis iors j'ai recu ta derniere lettre qui s'est croisee avec

le mienne et peu de jours apres, j'ar retu de R.o par M. Pradez ton beau cadeaui une montre et
en couteau, qui m'a fait un vif piaisir et dont je te remercie bien, Que c'est ban de ta part de te
soin/Q,^' j +';m:ininpr lp olaisir que cela me fait. J'aurais desire ecrire asouvenir de moi; tu ne peux pas t imagmer le piu h
K/i □ I I vnKiir-raanrp mais i'ionore son adresse. Tu sais que nousPradez pour le remercier de son obligeance mais j lynuic
n'a,,„ , , , cnnorpni iv et Que nous sommes obliges d'envoyer nosn avons plus de bureau de poste au Superaguy q

r-, ,,r:iidP<;<iaha oui est situe hors du chemin; je profite done^ttaires par Paranagua plutot que par Guarakessaoa qui esi
H', , I V4. m v-'nct mnn fils Qui va a Paranagua pour son negoceb une occasion pour t'envoyer cette lettre, c est mon Tiis qui vd
H/-V u • /MI la fip\/rp iauDG 3 Par3n3QU3, mais commG a prp-^ebois, qui lamettraalaposte. Nousavonseulatievrejaunear y
ccc . „ , rhprzspp oar la fraicheur, et Ton peut de nou-®nt nous sommes en plein hiver, elle a disparu,
vppi i.ii „ ,0. .ttPint Je te priais dans ma derniere lettre de m'envoyerveau aller en vi lle sans crainte d en etre atteini. h
des 'cnt/orrps des Gazette tu pourrais y joindre quelquesnoyaux de dattes, et quand tu m enverras oes udze y , . ,

I  K-V-\ —1 Z" I /—/-Ml/—I r/->'  , c ,vioc ot Hp crochet mes filles ont une machine a coudrei^odeles de coupe d'habil lements de femmes et de crocner,
etfonrt , ■ ^ I ■ Hoc hphillements pour les fi l les d'ici, car les modes penetrent'^mont souvent, les lours de pluie, des haPiiier h
Dprtcv 1- . I cwoi ii/^ic temos des mois de mars et avril nous ont detruitP^rtout meme au Superaguy. Les mauvais te p
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presque tout notre nz, nous n'avons pu sauver qu'environ le tiers, tout le reste couche par les
vents et mouille par les pluies continuelles, a germe sur place; nous faisons la cueillette du cafe,
mais 11 y en aura bien moms que nous esperions. Je repois souvent des lettres de M. le Vicomte
de Taunay de Rio et il m'envoie quelquefois des livres franpais; j'ai repu dernierement de lui
En route'"", un ouvrage sur le mysticisme. J'ai ete malade ces jours passes et je ne suis pas encore

tout a fait remis; par contre toute ma famille se porte bien et te fait ses amities.

J'espere que vous etes toutes en bonne sante; mille amities a ma belle-soeur Caroline et aussi

a Emma et a Elise quand tu leur ecriras. Je t'embrasse de tout mon coeur chere sceur et suis tou-

jours ton devoue frere

W. Michaud

c(|e suis toujours au courant

des affaires de Suisse par la Gazette de Lausanne...
I'y remarque que Ton s'amuse beaucoup

dans le canton de Vaud...»

Monsieur Pradez Superaguy, 19 aout 189^
J'ai repu a la fin de juillet votre lettre datee du 14 mail J'avais, il y a deux mois, deja reC^

montre et le couteau, et je n'ai pas pu vous accuser cette reception, ignorant votre acid
done est restee votre lettre si longtemps?! Je pense que peut-etre a Coritiba ou a
c'est done tres rejouissant cette bonne administration au Paranai

^  au rdidi id!

tesse-

ParanaQ^

c
Vous avez done eu le bonheur d'aller visitor notre patne et uos parents, et moi voilS "

que ,e ne peux purr de cette supreme feiicite. Vous etes certainement le fris de mon ami U"'
mort encore jeune a Geneve. Pai connu aussi Madame votre mere fille du consul hoHa"
VA/s/lcaro I m ^ . '

. c, „,u aubbi iviaaame votre mere fille du consul

wylep. La derniere fo.s pue ,^a, vu votre pere et M" votre mere 'ils demeuraient - ,
rinmpnnn at — , ^ I

oU
Ramengo e, avaient un garpon, c'est probablement M. votre Wre dont ,e vois I'adresse:
veloppe de votre lettre. J'ai deis f.i . icricuuiujc

blanc, pourtant etant enmno ncsu...u ^ nombreuse famille; je suis bien vieblanc, pourtant etant encore robuste ' t je suis bien v
toujours au courant des affaires dec: 'voie assez regulierement r Gazeffe de Lausanne que ma soeur Na e

^''Pue que | on s'amuse beaucoup dans le canton

189S Rebte sn toiiversion a P it., .liietK>noe. au rat9o"c'^'"^

qu'il y a la une grande affluence d'etrangers. Sont-ils heureux ces Vaudois! Ce ne sont que
concerts, parties de montagne, bals, courses sur le lac et dans les contrees voisines.

Avant la revolution je dessinais encore quelquefois; mais depuis lors, je n'ai plus touche
un crayon, toutes mes affaires, papiers, crayons, couleurs et meme tous mes frabits m'ayant
ete voles par les soldats de Peixoto, lors de mon arrestation; pourtant j'ai ete tout de suite
relache avec mon fils cadet, n'etant demeure qu'une nuit et un jour en prison; mais alors je

■  rr i Daran^iniia iusou'a la mise en liberte de mon fils aineSUIS reste encore une dizaine de jours a Paranagua, ju q
D u m ,;i I ainrc; tons les deqats et vols commis dans ma maison.Robert; a mon retour au Superaguy j ai vu alors tous les ueya
D  , ,mv=ic io np nense oas que cela durera longtemps; il y a tropPour le moment tout est a la paix, mais je ne pens p m

,  ■ coc miczrp.; Pt d'aores ce que je vois, le patriotisme de cesd ambitieux qui aspirent aux premieres places, e p

messieurs est nul.

Mouceur Pradez, ie vous re,.Pre mes remerciements pour votre complaisance et pour votre
bonne lettre qu. m'a fait bien plaisir, et vous souhaitant bonne sante, ,e vous prie de me croire
votre devoue ,,, . . .

W. Michaud

* [En marge] les champs
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Extrait de la lettre
a un fils de

Charles Pradez

a Rio de Janeiro

du 19 aout 1895
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me fais vieux et suis assez degoute
et decourage, en dernier l ieu encore plus

par la mort de ma femme.x

Chere Nancy Superaguy, lo novembre 1895
J'ai recu ta derniere lettre datee de Grindelwald, et sous la meme enveloppe celles d'Emma

et d'Elise. J'ai aussi recu les Gazette jusqu'au 27 aout. Je t'avais ecrit, je ne me rappelle pas exac-
tement la date'^r te demandant des noyaux de dattes, que je n'ai pas repus

J'ai ete malade tres longtemps, et quand je commenpais a aller mieux, ma femme qui etait
un peu souffrante depuis quelque temps, s'est alitee et est morte au bout de 4 jours! Pourtant
son etat ne me faisait pas prevoir ce denouement fatal. Tu peux t'imaginer notre surprise et
notre douleur a tous!

Nos recoltes de cafe ont completement manque depuis deja 4 ans; le peu que nous avoos
cueilli ne suffit que strictement a nos besoms, et encore! Et aussi durant ma maladie et la
mort de ma femme, nous avons ete obliges a des depenses que j'etais bien loin de prevoid 13
cherte des vivres et des objets les plus necessaires due a I'lncertain des affaires polibques et
aux suites de la revolution m oblige a une stricte parcimonie pour pouvoir joindre les
bouts; pour ces motifs je n'ai pas pu cette annee t'envoyer le cafe que je t'avais promiS- L®
gouvernement m'a fait de nouveau offrir la place de maitre d'ecole, je ne sais pas encore 5^
j accepterai, parce qu il y a la un motif politique. Ton a des obligations aux elections, et je
'cide a ne pas me meler a ces affaires; d'ailleurs je me fais vieux et suis assez degodte

urage, en dernier lieu encore plus par la mort de ma femme. Quand elle vivait,
elle qui surveillait la famille au travail aux plantations et a la ma,son, aujourd'hui c'est dif^ '
rent, il faut que j'aille avec mes enfants et quelquefois les ouvriers, ne pas les laisser se^ '

enfants pour ne pas les decourager, et comme je suis vieux et n'ai plus '3
autrefois, ce travail meme modere me fatigue beaucoup et le soir je suis extenue. Ad'
ere Nancy, mille amities a Caroline, elle aussi a eu sa croix a porter comme nous tous,

^.^v-^wuiayci, CL comme je suis vieux ex n ai ^

meme modere me fatigue beaucoup et le soir je suis extenue- A
tiQc- c ^ . rflS"

suoLTtri ' ®^P^'3nce et la foi dans le fond du coeur, qui nous console et nouSsupporter la vie.

Ma chere Nancy Superaguy, 14janvier 1896
Je t'ai ecrit au mois d'octobre'", depuis j'ai repu les Gazette de Lausanne, envois qui sont

repus toujours avec le plus vif plaisir. Le gouvernement a reinstalle un bureau de poste au
Superaguy. Trois fois par mois nous avons le courrier pour Paranagua, le 10, 20, 30, de maniere
qu'il y aura un peu plus d'ordre dans I'expedition et la reception des lettres. J'ai regu une lettre
d'Elise a laquelle j'ecris aussi aujourd'hui. Je t'avais demande dans une de mes lettres des noyaux
de dattes, je pense que tu n'auras probablement jamais regu la lettre. Nous avons eu un temps
magnifique tout le mois de decembre et aussi une grande secheresse qui faisait craindre pour
la floraison des cafeiers et tous les semis en general, heureusement a la fin de decembre, apres
un mois de secheresse et chaleurs suffocantes (35° centigrades dans ma maison) nous avons eu
quatre a cinq jours de pluies torrentielles et le 1" janvier tous les cafeiers au Superaguy se sont
couverts de fleurs; si nous sommes preserves des orages trop violents et des pamperos, nous
Pourrons done compter sur une bonne recolte. II etait temps! Car voila 4 ans que nous cueil-
lions peu et je perdais toute esperance de mieux, et allais me decider a vendre et quitter le
Superaguy ou decidement il n'y avait plus moyen de vivre ni meme modestement.

J'ai regu le mois passe une lettre de M- Louise Pradez par I'entremise de son neveu Henri
Pradez (je lui repondrai un de ces jours pour ne pas la laisser languir trop longtemps) et aussi Le
Messager boiteux et Le Bon Messager^"' dont je te remercie beaucoup. Je viens de nouveau fen-
nuyer et avoir recours a ta complaisance et t'envoyer Indus une l.ste de plantes medic,nales de
notre pays dont je desirerais avoir les semences pour mon jardin; tu pourrais y joindre des
semences de legumes comme: choux, carottes, laitues, etc., etc., tu me ferais un grand plaisir.
En t'adressant a un bon jardinier, il t'arrangera certainement toutes ces semences. Je cro.s que I'on

-inn rir^mmps-si ces semences pesaient plus de 300 grammes,Peut envoyer par la poste environ 300 grammes, SI cebieinc ^

II fsudrait envoyer en deux ou trois fois, II faut faire registrar IsicI au bureau de poste. ind.quer
sur l-adresse la yaleur de l'ob,et et le nom de bexpediteur ou plutot envoi de Ivl- Nancy
Monnerat Je ne te demande pas de m'envoyer toutes les semences de toutes les plantes ,nd,-
quees sur la liste. tu ne m'enverrais naturellement que celles que tu pourrais te procurer sans
Perdre ton temps en recherches couteuses.

Acs nni ic PI irons nrobablement du cafe sec en septembre.Si le temps est favorable cette annee, nous aurons pruua , ,,
1 ^ 4. ic nni irr;^! t'en envover. Les raisins ont manque complete-pas avant; dans ce temps-la est que je pourrai i en ei y

^  ̂ , , -I Hprpmbre ils pourrissent et s'egrainent, par consequent
ment, grilles par I'ardent soleil de decemore, h

«adieu paniers, vendanges sont faites».

] 02 En fait le 10 novembre. , i Ron et imorimf; a Lausanne.
^03 Almanach publie dans le canton de Vaud depuis
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Ton devoue frere



Nous nous portons tous bien grace a Dieu et mes enfants te font bien des amities, te sou-
haitent une bonne annee cornrne rnoi aussi

Tu trouveras inclus la liste des plantes medicinales, mais comme je te dis plus haut, ne t afflige
pas trop pour cela. Je te souhaite bonne sante et suis toujours ton devoue frere

W. Michaud

Mes amities a soeur Caroline, a Coindet et d'autres qui se souviennent de moi.

Ma chere Emma Superaguy, 28 fevrier

J'ai recu ta lettre du 17 janvier, les noyaux de dattes et 8 ]Ours apres ta carte postal
18 janvier. Je suis etonne et peine que ma lettre t'ait fait une triste impression. Tu aurais
que je fasse I'oraison funebre de ma defunte femmel Je ne i'ai pas faite, parce que je P^
que vous vous interessiez peu a elle, par vos lettres, et aussi parce que moi seulement supp

|0 sghl"
ie vide qui s'est fait dans ma vie; pas meme mes enfants ne peuvent le remplacer m
comme moi. Comme tu dis avec raison, mes enfants ne sont plus des enfants et ils sont p
tement capables de se tirer d'affaire sans moi. Je ne suis plus, pour ainsi dire, qu un con
qui dirige et determine nos travaux, puisqu'ils vivent avec moi, sur ma propriete, ou tout
commun. Mais tu dois savoir qu'a notre age. Ton ne peut et ne doit pas changer d habi
je suis done oblige, pour conserver ma sante, de travailler suivant mes forces, je ne puis

grand travail, mais le peu que je fais ne reste pas a falre.

Tu te trompes avec ton jugement sur le Superaguy. Quand je suis arrive ici, il n'existait Q
douzaine de ranchos de pecheurs. Aujourd'hul Ton compte plus de 150 maisons on P'^
peut-etre une centaine de chaumieres; la population est de pres de 2000 personnes; 2 sci
dont I'une a mon fils Robert; une tuilerie, plus de 15 negoces, ou I'on achete les
pays, bois de construction, etc., et oii Ton vend des denrees, mercerie, quincaillerie, c1
etc., etc.; ma maison est I'une des meilleures et la plus confortable du Superaguy. J'V
ecole pendant plus de 10 ans, et quand j'ai ete juge de paix, j'y ai preside les audiences e

elections. Les coincidences des evenements politiques, les pertes par moi souffertes
annees de mediocres recoltes, la perte de ma place de maitre d'ecole que je ne pouvaiS P^^
nno mQrv^r^ r .. > -i j ■que meme rien ne faisait prevoir sont les cause
bablement ne se renouvelleront plus. Les affa

causes de la gene dont nous avons souffert, et Qd

nouveau. et l^exportation des bois pous chem.ns de fer
g

res interrompues pendant deux ans ont repb^ a

et constructions se fait aujou
rd'h^J'

 ande echelle et pour des centaines de mille francs dont le Superaguy profile d'une

part, et avec la bonne recolte de cafe que nous esperons cette annee et d autres cultures, les

affaires reprendront parfaltement. Tu dis aussi dans ta lettre, qu apres tant d annees de travail,
la terre doit rendre dans un si bon pays ou plutot doit augmenter de valeur! C est justement le
contraire; il n'y a pas de comparalson possible avec la culture europeenne, ou les vieilles terres ne
produisent plus qu'a force d'engrais chlmlques. Ici plus tu cultives et cueilles, plus la terre s affai-
bllt. Les cueillettes successlves, sans rendre a la terre ce qu'elle perd annuellement, la ruinent, L'on
est done oblige de faire continuellement de nouvelles plantations en terrain vierge (pour le cafeler).
Ce systeme pourra durer tant qu'il y aura des forets vierges, apres... Les plantations abandonnees
comme improductives, deja au bout de deux ans sont couvertes d'arbustes, plantes gnmpantes,
etc.; mais peuvent servir pour d'autres cultures. Apres une vingtaine d'annees et meme moms, I'on
a de nouveau une foret d'arbres i

fW

W'
V ; ' j-T'

vigoureux; mais plus jamais des
memes essences qui y ont vecu autre- . '' \

fois, pour des raisons chimiques, qui . ^
s'opposent a ce que ces memes ' \
especes puissent y prosperer, et pour ' " '*

ces memes raisons aussi, un terrain ^ /J

gui a nourri des cafeiers durant 30 . A ^
ou 40 ans. de nouveaux plants de \ ̂  ̂  t
cafeiers n'y prospereront plus tant Vj^'-
gue la composition chimique du sol .7' ''

cie se sera pas modlfiee ou complete-

iT^ent transformee. Tu te representes ^
Probablement nos plantations de xq.. 'v ■

cafeiers, couvertes d un joli gazon ^ener en bottines vernies, organiser des bals Un coin de
comma , vergers en Suisse o" .arsants des coll.nes, terra,ns trPs de.richentent

mpetres, pique-niques, et ., P parsemes de
accidentes et ravines par les 9^^^' ̂ . i^sent, et quelquefois dangereux a cause de
gros rochers de granite et troncs d arb , q
leurs positions inclinees; au milieu de ce c ^ |g ,3,55^^ pourrir
mauvaises herbes et plantes gnmpantes 0 ans de nettoyer les cafeiers, on
sur place; c'est la tout le fumier. 5i on grimpantes et parasites qui les
cie les reconnait plus, couverts qu I s son cultures, mais Ici les cafeiers ne pros-

(cat. n° 35)

e  les reconnait plus, couverts q cl'autres cultures, mais Ici les cafeiers ne pros-
etouffent. Nous avons aussi d autres terrains p exceptionneilement chaude: depuis
Pdrent que sur les versants des collines. Cette annee

j



I  I '
■  I

(.(]'a\ une bonne
propriete,

une bonne nnaison

et je ne dois pas
un sou aux gens

de Paranagua,

je ne suis pas riche,
tant s'en faut, mais

au TTioins je suis
independant.,.))

novGmbrB nous avons 6u toujours dG 28° a 32° CGntigradGs; au mois

dG dGCGmbrG durant la secherGsse Gt pGndant dGux jours, 35° a
I'ombrG; dGpuis janviGr tous Igs jours dGs oragGS Gt dGs pluiGS torrGn-

tielles, Gt dG 30 a 32 dcgrGS dG chalGur, A Coritiba, qui Gst a 160 kilo-
iTiGtrGS d ici Gt a 900 nriGtrGS d altitudG, sur Ig bord du platGau CGntral,

i l fait biGH plus frais qu ici, surtout go hivGr ou i! gdlG quGlquGfois,
rnais 1 on n y trouvG plus Igs plantGs tropicaiGS, par contrG Igs cultures
d'EuropG y prospGrent. Quand nous avons 30° a I'ombrG tu peux te
fairG unG idee de la chaleur au soleil! Eh bien ma chere, dans cgs
conditions et dans ce milieu ambiant, j'ai eleve 9 enfants avec mon
travail. Trois sont maries: Robert avec la fille de Louis Durieu, ils ont
3 enfants, une scierie et un petit commerce de vente et d'achats d£
bois. Maria Louisa I'ainee a 6 enfants, 2 sont morts de coqueluche;
Leocadia n'a que 3 enfants, 2 morts; j'ai encore ici 5 fiHes, la cadette
Anna a 19 ans, mon fils Joseph 26 ans et mon petit-fils Lidio, fils de
Leocadia, qui est ne chez moi et que j'ai eleve, et qui a 16 ans. J'ai
une bonne propriete, une bonne maison et je ne dois pas un sou aux
gens de Paranagua, je ne suis pas riche, tant s'en faut, mais au moms
je suis independant, combien d autres qui ont fait de beWes affaires
autrefois dans le commerce ici et ailleurs seraient heureux de se trou-
ver dans une position comme la mienne. L'on a I'habitude en Europe

de juger les affaires d ici par quelques-uns qur ont reussi, souvent
des moyens inavouables, mais Ton oublie de mentionner les

uss'
qui n'ont pas (ait fortune, mais neanmoins ne sont pas dans fa
et vivent agreablement grace a leur travail. II te faut te souvenir

qu'ici il n'y a pas de question sociale, et que l'on y connaft pas eencor®

le pauperisme avec tout I'accompagnement des degradaP
miseres. Quant au projet de mon voyage, il faut abandonner deS''

Comderatum; bien des raisons s'y opposent. D'abord, ma sante
dans mes lettres, je ne me plains jamais, tu dois penser que U

im

,n

^'

Ui5

le
ca5'

sO

d une sante admirable, ce qui malheureusement n'est pas
Apres encore, ma presence ici est necessaire, car mes enfants
habitues a suivre mes directives, et si je venais a manquer ils ne
raient peut-etre pas prendre une initiative juste dans bien de^

sa le<"que 1 on ne peut pas prevoir; et comme Nancy dit dans

V
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«que je peux envoyer mes filles chez leurs soeurs mariees pendant mon absence», elle oublie
que nous avons un train de campagne, animaux, cochons, poules, etc., etc., a traiter, surveiller,
nourrir, notre cueillette de cafe a faire, notre ferine de manioc- a faire au four, millio (gros
ble), haricots a cueillir, la canne a sucre a couper pour notre sucre et surtout les nettoyages
qui sont incessants toute I'annee; car nous n'avons pas seulement nos plantations de cafeiers,
mais bien plusieurs autres plantes alimentaires annuelles et indispensables, qu'il faut faire

^  rob i'fli la certitude d'etre de nouveau nommeensemencer et planter cheque annbe. Outre cela, j a
,, 1, , u„r, 3rroc<;nirp Gt Ig ne voudrais pas le perdre par monpour I ecole du Superaguy, c est un bon accessoi j
ohr ■ s 'I I I I mant n'pillPLirs C6 voysQG trop long 6t trop fstigsntabsence, ce qui arriverait infailliblement. U aiiieu , y

■  tzi ^nc on il lin orochsin) Gt 3 CGt 3gG I on no doit paspour un vieillard de 67 ans (car j aurai 67 ans e j P
u  r, r rionr ta fille de ce qu'elle a bien voulu faire pourchanger des habitudes acquises. Remercie done - a tr rio la VHP aui nous permet de nous ecrire de temps
moi, et contentons-nous de jouir encore de la q ■ ■ ■ A h Manrv
o  . , u I ,r r:!n°l pt i'ai de la peine a ecrire; je repondrai a Nancyon temps. Je suis enerve par la chaleur (30 ) J -n rio ma mcnii i

w autre ,our Cette chere scear des.rait tant me revoir qu'elle sera tres p inr^e
..on, Adreu cnere Emma, |e re souhar.e une honne san.e e. a rous res en.ams.^

Superaguy, 10 mars 1896Ma chere Nancy fait un bien gramJ plaisir et avant tJeja un paquet de
I'ar bren recu ta bonne lettre qu. m a a t n

Gaaette, ce don. .e te remerce beaucou ■ t aiju^
de votre projet de me fa,re »en,r en .
tout a fait impossible d'accepter votre ^
3vant de prendre une decision qui vou
tant me revoir. apprecieras les raisons que je donne a mon

Je pense qu'elle t'enverra ma e vigoureux d'autrefois; je suis affaibli,
refus. Pense done, chere soeur, que je evenements que tu sais, et
casse et fort vieilli depuis quelques annees, pourrissais I'esperance, la voyant si pleine
surtout depuis la mort de ma pauvre emi g jgs cotes; mais Dieu en avait decide
de sante et vigoureuse, de vivre encore plusieurs annees
autrement.

104 Alimentation de base au Bresil dont la racine broyee donne u
fecule.

J
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Je crois que, d'apres ta lettre, tu te fais une idee erronee de notre etablissement agncole en
me conseillant d'envoyer mes enfants chez leurs sceurs pendant mon absence. Je te donne done
quelques explications: nous avons ici, ou j'habite, un vaste terrain plante en caieiers tune partie
encore en forets), cultures de manioc, gros ble, haricots, canne a sucre, etc., etc. Sur I'autre

versant de la colline une autre grande plantation de manioc, bananiers et canne a sucre, et un

rancho (ou petite maison habitable). Nous sommes a present arrives a la veille de la cueillette du
cafe et du manioc; et encore un grand travail a faire et qui est urgent, ce sont les nettoyages, avant
surtout la cueillette du cafe, car le terrain doit etre propre pour pouvoir ramasser tous les grains
qui tombent; ce travail se fait a la houe, de maniere que nous avons des travaux par-dessus
bras; moi, pour ce qui me regarde, ne fais plus grand-chose, ne pouvant plus supporter un f

_f .p suis
-  ̂rop penible et d'endurance,

oblige dans les moments de pre^

prendre 2 ou 3 ouvners et prof
quelques beaux jours de cette
car depuis janvier nous avo

•  30 °

^  '■'4.-^ ' nuellement des orages, jujes

kg . J- torren.ielles, q"' »'•
V .ill JL . jE . .-■.'i - M3i i npndant deux . 56

y* terres et impossiu

vail

r^dte nord, 'ement un jour. Tu vois que tous ces travaux et surtout mon age (j'aurai 67 an ^ ^jer,
3vec pressoir, ° ^ oe voyaqe. Pt li PYict^ 1._ . _ ., 1 tmn long 3 ^ ^ _c

''■wx X J

voyage, et il existe encore d'autre
barque dui s'opposep^

s raisons, qu'il serait trop looQ
St cochons

(cat. n° 39)

tenter
nous no done mieux ne plus en parler et se conten

demand^ic P^'' derniere lettre ou par I 'avant-dernieais des

, pendant deux o
jusqu'a ce que les eaux
soient ecoulees; nous av
nos animaux domestiques
ment nos soins et
pas etre abandonnes a ®

.  , ,.. ..-„rt7ansenJu ^

prices de plantes medicinales et de legumes; si tu
envoyer ,1 fpnt 1 r . meaicinaies et

les seeienc'"?""^■qences de plentes d'Enree.d Europe
en mai car c'est 'uniqrJ®

. Emma m'a envoye des noyaux datt®'

I"™™. lanvier 1896

plantes sur les deux cotes du chemin qui mene de ma maison a mon port. Si tu desires encore
quelques dessins, envoie-moi du papier et de bons crayons, et quelques couleurs dont je
t'envoie la note Indus, car ici a Paranagua et a Coritiba I on ne trouve rien de bon et il fau-
drait aller expres a Rio de Janeiro ou faire venir de la par quelque connaissance. J'avais de
bonnes couleurs mais les plus voyantes, comme les rouges, jaunes ou bleus, ont disparu dans
le pillage de ma maison, comme aussi une belle boussole de poche qui etait un souvenir d un
ingenieur'°^ Tu me demandes aussi des oiseaux du pays, mais je ne saurais vraiment pas com
ment m'y prendre pour les empaillerl Je pourrais les peindre? II y en a de delicieux, des thies,
des sahiras, toucans, arapongas^°\ des centaines, dont les plumages sont admirables. Dans
cette saison, on n'en voit presque pas aupres des maisons; ils sont dans les forets, ou ils se
gorgent de toutes sortes de fruits i
sauvages; mais aux mois de mai, .»
juin et juillet, ils arrivent en bandes j'laL,
Pt couvrent les orangers, dont ils
Piquent les fruits pour sucer le sue, * ■ ■ <7
ct tous les arbres autour des mai-

^ons, i ls sont friands aussi de "

bananes et des fruits des cafeiers |
bont i ls mangent la puipe et lais- j "j f.
sent tomber les grains a terre. On "<■'
en prend beaucoup vivants, avec v-
des cages a trappe, faites en bam- ,;j,
bous, et amorcees avec des mor- -T~- " - - -7:^1:0-y" T~ "1' .
ceaux d'oranges ou des bananes ^ '•

„,+omPnt de votre projet de voyage, qui aurait pu se faire Le port devantConsole-,oi chore scour de I ^ 3,1,1,, 3 no.re belle- 'a maison
Il y a 10 ans mais plus aujourd'hui et ne me ga P (cat. n° 40)
sceur Carol ine. Adieu, ecris-moi bientot. feAem \A/i i i ;,cvs

-W

..

^ r' Mm,

jbcoT :

rancune. Mes amities a notre belle- la maison
(cat. n° 40)

Ton devoue frere Wi l l iam

'7
\  ■■■

' 06 Probablement Vallee avec qui Michaud a toucan, ont des plumages aux
j07 Tous ces oiseaux, de Tordre des passereaux a ^ luraponga ou oiseau-cloche.
bleu roi, laune et vert pour le petit saira. bleu canard pour I arapo g

colons edatants: rouge sang pour le tie,
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Chere Nancy Superaguy, 7 juin 1896
J'ai bien recu ta bonne lettre du 27 avril, et je te reponds tout de suite a la hate, pour pro-

fiter du courrier qui va partir pour Paranagua. J'ai recu les paquets de semences, mais ils sont
arrives en mauvais etat et dechires et je pense qu'il s'est perdu quelques-unes des semences,
je ne sais pas celles que tu m'as envoyees, je ne puis done que faire des suppositions en vue
du mauvais etat des paquets. J'ai requ aussi un livre Plantes pofageres"", tu ne m'en paries pas
dans ta lettre?! Les crayons, papier, couleurs et journaux ne sont pas encore arrives, je
attends par le prochain courrier par lequel je repondrai aussi a ta lettre (le courrier est trois fois
par mois, le 10, 20, 30 Oe chdque morj) din:i Qu'a Emma et Alice qui m'ont aussi ecrit. J
repondu a M Louise Pradez a une lettre qui m'est parvenue par I'entremise de son
Henri, de Rio de Janeiro.

Quand tu m enverras dorenavant quoi que ce soit, il faut m'en aviser par le meme cou ^
et me faire la relation des objets, pour que s'll y manque quoi que ce soit, je puisse reclam
bureau de poste, car les agents subalternes ne sont pas souvent, ou toujours, tres scrupol

peu negligents. Je t ai envoye une dizaine de dessins enroules autour d'un bambou,
ter qu'ils ne soient froisses dans les sacs de la poste ou tout est jete pele-mele. Ces dessm^

P  fameux, mais tu m excuseras car je n'avais pas de papier et seulement un ma
derarg^"^

I pa^
te

yon et j ai ete oblige de faire les obscurs avec de I'encre de Chine. Je te remercie
de tout ce que tu veut bieo nfenvoyer. tu me fais un immense plaisir. et ,e suis attend"
mmense amour pour ton pauvre vieuK frem le t^ecirai done, au long, dans hd"

™ha„e bonne same e, serai tou,ours,on ddvouefrere yynlia^

Superaguy- 8
heureurdesa-'

isonSi
q

Chere soeur [Emma]
■1 ai requ ta bonne lettre di i 17 = i ■ ' ,

vous etes tm ,troc 1 de ta fille Alice. Je suis he
n'avais pas Pel " as parfaitement compris tune des raison=^^^
ter, dans ce mome^ "ntreprendre actuellement ce voyage Je ne

d'autres " ''T 'de mecontents et I'on parle ^''°mper, mais les esprits sont tres excites, H V
chie, mais I'on ne na, ,+ ■ ^ '"^^^^'^mtion; pourtant je crois que c'est bien fmi

"nepeutjurerder,end.ngr-me„„_.i . , , . . condition

l

chie, mais I'on ne peut ur Pourtant je crois que c'est bien fmi avpour le gou de

89^
dje

u6 •
|Ui^'
pijf'

UCO',U P

lOP

vernement- monde. L'on m'avait offert I'ecole, a condit
^  chere, je suis decide a m'abstenir de politique, dans™  res p,„e, ^ ^ ^

vo^'

ce cas-.da-

-AH'
et

c(. . .dans la vieillesse Ton se trouve
un p6U isolc; Igs connaissancGS disparaissGnt
peu a peu, et Ton ne se trouve plus qu'en presence
des doux souvenirs d autrefois. . .»

ne serai probablement pas nomme. Dans notre Etat du Parana, les employes ne sent pas nommfe
en vue de leurs aptitudes ou talents, mais plutot pour leurs opinions politiques. Quand meme 1 em-
nu - . , ^'Qct ip r3<; avec notre professeur actuel au Superaguy -ploye serait un type immoral - comme c est le cas a m

wc^ir nn jp rnnserve malqre les representations ducomme il est du parti qui se trouve au pouvoir, 0 , ,
t cjcv Parana niii p'a de republicain que le nom. Le ditPeupleivoila la politique du gouvernement de Parana, quin a ^

i/^rc r^Q 1^5 nrisp du P3r3n3 p3r Ibs rGvoltBS du
professeur est Tun de ceux qui ont pille nos msison
n: ^ rassembler un nombre suffisant d'eleves, mais on leRio Grande, il est hai de tous, ne peut pas rassemo , , +

■  .+0 tpc rnnsirlerations sur les changements et
conserve quand meme Je trouve parfaitement jusHUdMu I MtJi I ic. JC r vieillesse Ton se trouve un peu isole;
modifications que le temps fait aux choses etauxg , - onrp Hps Hnux sou
.  - .1 , Pt i'nn ne se trouve plus qu'en presence des doux sou-les connaissances disparaissent peu a peu, et I 0 ,,,pnirs fe nue tu

r  icvc c/ipilHrds ne vivent plus que de souvenirs. Le que tu^'enirs d'autrefois; I'on a raison de dire que les vieillar
_i Mpme 3Dres notre mort, i on ne nousme racomes de cimetiere de Saint-Martin est ep 5,,^

I='sse pas meme reposer en paix! Nous avons u
Pemsl e, pluie abondan.e; ,oe, le mois de nsai a ete m ^
«le crois que ma prose s'en ressent. J ai envoy
mais d'apres nature; tu y verras les acci e Parpen,ier,
" est pas tres grande. mais pense done qu
menuisier; I'ai fait moi-meme mes portes ■
Pertie de mes meubles. je n'ai achete que es ui .
Pesslns quand seront arrives le papier et les Agricole de la Maison Rustique, Les Plantes

propos. il m'est arrive de Paris un livre, de ,p. ppp,.j„e qui m'a fait envoyer ce
Pofageres, je vois sur I'adresse remis par le D vo 0 aurait-il pu avoir men
I'vm par i'entremise de ton gendre de Paris. C , , ,0 Raris. i-.ai r , A '

Ce M. vodoz est certainement un Vaudois, car jadresse? Je ne sais que penser de cet env ^ voudras m'envoyer des
connu autrefois une famille Vodoz a La Tour

'  inp soBur de Freddric Monnerat, le man de Nancy,Le D Vodoz est probablement Paul Vodoz qui a
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enfin
iivres, je les recevrai avec plaisir, mais pas de romans, plutot des livres d'histoire ou voyages

ce que tu voudras. Tu me paries d'un livre de M, Montet, Bresil et Argentine"", tu dis que ce mon
sieur a ete 2 ans en voyagel Qu'est 2 ans pour voir le Bresil si vaste! Voila 46 ans que j'y suis et je
n'en sais que bien peu de chose. Pendant 2 ans que j'ai voyage au Bresil, j'ai vu et parcouru toute
la province de Minas, celle de Goyaz. J'ai parcouru les sertaos (campos deserts) de Goyaz jusqu
no Araguay [Araguaia], J'ai traverse plusieurs fois le Tocantins, le no Paranaiba, le no Grande ou
Parana, le Corurnba, ce sont de', fleum e( paS c/es rigoles comme 1'Aar a Wangen, ou le Rhone

arides etSaint-Maurice. J'ai vu dans ce voyage de magnifiques plaines (quelques-unes pourtant
assez monotones), des horizons de montagnes splendides, des forets sur les bcrds de ces
dont tu ne peux pas te faire une idee, dont la beaute surpasse tout ce que 1 on peut imag

fleuves

?r (le

dont
sertanejo"' passe au milieu de ces beautes sans s'en apercevoir). Dans la province de G y
) ai vu presque la plupart des petites villes et bourgades de la partie centrale et meridio
voir beaucoup de goitreux, mais pas d'idiots comme en Valais. italiet^

Durant 15 jours que j'ai eie ir>ca rlr^c iqc hnhit;:int<; tres aimables et ho PJ ai ete a Sao Jose dos Tocantins, les habitants tres an MOW. la
sont bien conformes, grands et robustes, tous blancs, tres peu de gens de couleur; ) ai

es (pas goitreuses celles-la) qui n'auraient pas ete depaysees dans nos salons de no ^fiqueS.
societe, jeunes filles sveltes, blanches et roses, yeux noirs ou bruns, cheveux ondes magn'^
P  nt ce sont des cultivateurs, eleveurs de detail, garimperos (chercheurs d or), to^ ^ pgysaP^
sont polls, courtois, aux petits soins avec les etrangers qui les visitent (compare ave ^^yaQ^

SI grossiers). J ai visite aussi une petite bourgade au-dela du Tocantins, a trois jours ̂
euve et qui s'appeiie Amaro Leite, j'ai vu la une des plus belles creatures que I

imaginer (tu saisqueje suis
un peu artiste et que je sais ce qui est beau), un peu in

dienne,
de

r'Mnnt' r t'™ag'ner de beau en formes et de gracieux. Pour revemr au
et mamel"' ^ a'P'ots sent plantes sur des pel''" js,
gua nous n avons pas ,a, « aussi no,,, a. „ ,one des cafe""^' „ jeaussi nous sommes aux limites sud de la zone uao.-
produit est moindre. Mais
beaute, je n'en fmirai
nons a tes questions.

Tu me demandes

pas

Si ma

et peut-etre
t'ennuyera I avec ce saut en arriere dans le P

rnc

etait tres blanche
 femme etait

une mulatresse! Non, sa mere qu

40 ans; ma femme e
d

'  le pere un bon homme etait brun, il est mort
ii y

II

^ paV^'
ma chere, si je me lance dans ces recits de voyago. dan

est morte cb ^

e corps- 4 de moc en brune de visage, etant toujours au ^
mes tiiies sont hrr ,mono .._ , m .jnees "sont brunes

solPil P""' ̂ .
pe

, yeux bruns et cheveux
110 Edouard Montet Brenl pi a

rrf''
noirs ondes; mes 2 air

wyage, Geneve et Pans, sans date

*
!

-sr- .w>

i-i'

ii.u;

Vegetation au
(cat. n° 22)

bord du rio Tocantins
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V

«|e te dirai

encore que

nna famille

passe pour etre

la plus iolie
du Superaguy,

et que si mes

5 dernieres filles

ne sont pas

mariees, c'est

parce qu'elles

r\e (e veulent
pas...»

sont tres blanches, yeux gris fences et cheveux chatains fences. Robert est cha-
tain yeux gris fence; ma derniere, Anna, et sen frere Jose, yeux gns fence, che
veux chatains, seurcils et cils neirs. Je te dirai encore que ma famille passe pour

etre la plus jolie du Superaguy, et que si mes 5 dernieres filles ne sont pas
manees, c'est parce qu'elles ne le veulent pas, car elles ont ete toutes les 5
demandees deja plusieurs feis, et 11 parait que pour le moment elles preferent
vivre en compagnie de leur vieux pere. Ah, ma chere soeur, que de soucis avec
les enfants, on craint teujeurs que quelque malheur ne leur arrive, et Ton n a
jamais I'espnt en repos. Depuis le mois de janvier j'attends une reponse a une
lettre que j'ai ecrite a Elise a Grenoble. J'ai fait chercher encore des timbres a

Jg
Guarakessaba, j'en ai quelques-uns qui sont inclus et en attends d'autres.

n ecrirai pas par ce courrier a Alice, parce que je suis un peu fatigue, mais jo
Nancy a douenvoie bien des remerciements pour son gentil petit cadeau que

,1 fairsble en m envoyant un effet sur Rio. Je ne sais pas encore quand )0 forai
ma photographie parce qu'il n'y a presque jamais de photographe a

SI pefite qu'ils n'y font pas ieurs affaires, 1
d aller a Contiba; meme la ils n'y restent pas longtemps, ntais je I'qiver
avec un ami qui habite Coritiba. Nous sommes a la fm de I au ^
commence a la fin de juin, c'est le contraire chez vous; aujourd hu
chaud pour cause de I'orage; portes et fenetres grandes ouverte ,
centigrades, mais ce n'est pas toujours comme cela, car en joil ^
vents du Sud, il fait assez frais et le thermometre descend a 15 d 9
Contiba, il descend souvent..wuvci iL a 0, et il y gele et
fraiches. A Guarapuava, a 40 lieues de Coritiba, le plateau a 1360
titude, de ce plateau le plus eleve du Parana, le terrain descend

nord et a 1 ouest, et dans les vallees du rio Parana et de ses a
tive deja les cafeiers et toutes les plantes tropicales. Voila une let 3

ouillee , je ne sais pas si tu pourras la dechiffrer. En tout cas
meilleure vue que toi y parviendra bien. J'ai encore assez bonne vuel
je me servais de besides, mais aujourd'hui ma vue est revenue et ne
aim avec lunettes. Je ne lis plus de nuit avec cette lumiere de kerose^ ^,'il

T  enflammait mes yeux; car la vue est si

les nuits sont to

ife
r  ̂ i 1 1 1 icji c I i ie^ ycuA, G.ai k-j vs-*- -

ujo

ut eviter a tout prix ce qui pourrait lui nuire. Je pense pouvoir obte

dans les interlignes lusm de papier, a la quatneme page de sa lettre Michaud esty  )usqu a la premiere page.
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un ou deux timbres du temps du vieil empereur et je les enverrai a Alice par un prochain cour
rier. 11 est nuit et je veux achever cet horrible barboulllage, pour I'envoyer demain matin de
bonne heure, avant I'arrivee du courrier du 10. Adieu done chere sceur, je te souhaite, ainsi qu'a
Alice'" et la petite, une bonne sante.

Ton devoue frere William

Chere
Superaguy, 21 jum 1896

ere Nancy
-r ^ Hprniere lettre. J'ai par le meme courrier aussiTu auras probablement regu mes dessins et ma

A  . , ,. 1 cn ri'awril nous n'avons eu que du mauvais temps. Apres^crit a Emma. Depuis lors et meme des la fm d avril
I  k rihio tpmnete s'est dechainee sur le Superaguy, versquelques jours de grande chaleur, une horrible te p tnnnprrp la

,  ̂r,mmp Hps ceufs de poule), le tonnerre, laminuit. Le vent violent, les grelons (quelques-u aAnSK Ipshana
X  . . ,„,raiccpnt pt terrible! Beaucoupdedegats, les bana-foudre, la pluie a torrents, c'etait vraiment assou nrains de cafe

a^ccin.; harhes ras la terre, quantite de grams de cate"■ers aux larges feu,lies que tu »ois sur mes de ,
WS jonchent la terre, avec les teuilles et es P
=Ptres truits hachds. Le vent et les gros gre
mes fenetres, et ma maison etait inondee pa superaguy. je ne me souvlens pas
p« Plus de degats. vu la violence du vent. Depu.s quej^^ ^ ^
P awir vu pareille tempdte, heureusement e e ^ ^
les couleurs et les crayons! Quant au papier ^ Hambourg, me
egents des vapeurs allemands, car j'ai regu une e , Paranagua,
Priant de faire prendre le paquet de papier c ez e
apres la Saint-Jean, et il ira les prendre; quant ^^^iq^g^jours. Depuis quelque temps j'ai
envoyes separement ou avec le papier. Je le saurai compte
ouveq un petit magasin, et j'achete des bois |g republicain liberal arrive au
plus avec elle, sauf avec un changement de conservateurs aux prochaines elec-
Pouvoir. Pour etre nomme, il me faudrait aller vo P^ comme je ne puis plus faire grand-

rmais je suis decide a ne pas me meler d gu magasin, et le temps de te
sur les plantations, j'aurai de temps en temps lunettes comme

faire des dessins, car ma vue est redevenue assez paissance - 21 juin 1829 -
•^es annees passees. Tu ne sais pas qu aujourd 1^^ _ ^ Janeiro le 1°' fevrier 1850! !'". Que
compte et tu verras comme je suis vieux, je suis a gurions pu passer ensemble; mais
be bonnes annees perdues en venant ici au Br'
113 Une des filles d'Emma, avec laquelle Michaud correspotid

14 En fait en 1849.

lions,
chose;
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la jeunesse est bete comme tout, et n'accepte pas de conseils. Tu te fais de droles d'idees sur mes
enfants- Emma me demandait si ce sent des mulMres! La mere de ma femme etait blanche comme
du lait avec des cheveux chatains et yeux bleus, son marl qui est mort jeune etait un peu brun
comme en general tous les Bresiliens de la campagne et de la mer. L'on voit encore quelques noirs
des anciennes plantations, mais depuis leur emancipation'", ils se sont certainement retires dans
les Etats plus chauds du Nord, les portefaix de Paranagua sont presque tous Italiens ou Espagno
Nous avons toujours parle portugais avec ma femme et les enfants, ils comprennent un peu le fra
gals, mais ne le parlent ni ne Lecrivent. Mais ce qui est singulier, ce sont les enfants a Durieu, il P
lait continuellement le frangais avec sa femme et ses enfants, et depuis sa mort les enfants I
oublie et ils ne peuvent plus le parler, et je pense que bien moins encore I'ecrire. Mon fils R
a trois enfants; Alfred, Cecile et Eugenie, ils sont tres blonds avec de jolis yeux bleus, mais ce
de veritables enfants terribles, quand ils viennent ici, ils mettent tout sens dessus dessous. Tu ^
que Robert est marie avec la fille de Louis Durieu, fils du boulanger, frere de ton ancienne mai^
tresse et neveu de cette vieille momiere demoiselle Durieu, qui a ete autrefois chez nous,
Jose et la cadette Anna (comme aussi les deux ainees) sont tres blancs, cheveux chatain ce ^
yeux gris et sourcils fonces. L'on dit ici que ma famille passe pour la plus jolie du Superag^V'-^
sont tous plus petits que moi, ma femme etait aussi petite, tres douce, tres charitable pour tou ^
monde. Sa mort a ete un vide immense pour moi et mes enfants, mais plus tot ou plus tard
arrive toujours a ce tnste moment; mais comme me disait le vicomte de Taunay dans une de
lettres, «ll est preferable de mourir jeune, car Ton laisse toujours des 5audade5» (joli mot qu'
pas d'equivalent en frangais, cela veut dire, tout ensemble: regrets, sentiment, toute douleuL s
venirs; c'est un tres joli mot et qu, exprime bien des choses),

Nous n'avons pas ici comme a Vevey I'agrement et la jouissance de bonne musique- 0^
s organisions un bal (il y a un an que nous nous en sommes abstenus pour cause de

nous nous servions d'un harmonica (tu vas rire), ma fille Anna jouait tres bien, et l'on s'am
avec cette pauvre musique. Louis Duneu avait auss, un anston envoye par sa soeur Louise-^
tous ces instruments sont aujourd'hu, detenores et ne servent plus. II y a bien aussi les
avec guitare et chants, mais nous n'y allons jamais, parce qu'ils sont souvent indecents et ^^3
presque toujours mat C'est a present le temps des oiseaux; ,1s emigrent en bandes des foret

n agnes et viennent chercher les contrees plus chaudes des bords de la mer, ils gpS,
au mois de septembre. Mes gargons en tuent en quant,te, un de ces jours Jose a tue 4

P  gas, 3 toucans, des perruches et beaucoup d'autres plus petits au beau plumaQ

115 En 1850 d J
I'esclavage au Br&i, n'est promulguee que le^'?ml^'^iD'oD^'^'^° " des mesures pour suppnmer le trafic negrier. Labo qli
enfant ne d une esdave est prodame llbre ' precbdee de la Loi du ventre libre, du 28 septetn

Je n'ai seme que tres peu des semences que tu m'as envoyees; le temps etait tres mauvais et m a
empeche de nettoyer du terrain et de faire les carreaux et les plates-bandes pour semis, mais comme
le temps a I'air de se remettre au beau, je pourrai travailler. Tu me demandes des timbres, tu en trou-
veras inclus quelques-uns, mais ce ne sont pas des timbres de poste, mais des timbres pour actes de
valeurs; des locaux, ,1 n'en existe, je crois, que celui que tu trouveras sur I'enveloppe et qui y est imprime.
Je t'^crirai de nouveau aussitot que j'aurai regu le papier, couleurs et dessins.

Adieu chere Nancy, je te souhaite tout ce qu'un frere reconnaissant peut desirer a une bonne, char-
mante et dblicieuse soeur comme toi.

William

«.. .me voila done devenu negociante. ̂
moi qui ai touiours eu horreur du negoce!»

Ma chere Alice Superaguy, 1- luillet 1896™
J'ai recu ta bonne lettre et. par Nancy, I'argent dent tu as bien voulu me fa,re cadeau et dont

J® te remercie ^ ■ a. ^
.  u eoMco H'avoir encore ta mere avec toi, et depense en effet que tu dois te sentir - he reuse ^

^ sentir si prbs et toujours prete ̂  te consei er
^-our. La plus estimable grace que Dieu veut bien nous^
temps nos parents; car eux morts nous per ons p ^ phncipalement pour
toujours de ,a mienne, si bonne et si tendre et que j .m^^
eause de cette mort, que j'ai quitte la Suisse, ^ j,^.
oer une seconde en ma femme, qui veritablemen ^
jours present, et avec de vives douleurs, ce que mam ^^^iqnation vraiment admirables.
operation qu'elle a du endurer, avec un courage ̂
T^omme le destin de la creature est singulier et mys^ter Pourquoi cette necessite inde-

Pourquoi naissons-nous sujets a tant d fg^i^ savoir se consoler de tant de
clinable de continuelles expiations?! Eh bien, ma apres cette mort?
maux et se remplir le coeur de courage et savoir voyons, parlons d'autres choses,
t/oila une question bien serieuse et qui fait bien re q^g j'^gris ̂  jsjancy. Je
o^r en verite ma lettre tourne au tragique. Tu liras p

y- npftte-nite de Michaud, en date du 5 octobre 1923, qu, fait par-
he h autographe, copie conforme certifide par Michdie y
^'^dufondsMichaud
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ne me represente pas exactement a present, mais par centre je me souviens parfaitement de
cette jolie petite, que je portals souvent dans mes bras dans notre joli jardin du chateau; et du
manage de ta mere, et comme je me suis soule au diner de noce, a I'Hotel du Cygne, et comme
au retour papa m'a oblige a monter dans une caleche oCi je me suis endormi sur les genoux de
quatre vieilles dames. Je me souviens parfaitement du Biffang, de ton grand-pere et de ta grand-

lere' toutes ces choses et bien d'autres sont presentes a ma memoire comme si elles etaient
■'ai debarque a Rio de Janeiro le V" fevrier 1850 - Je pense que

mere

de bier, et pas d'il y a 46 ans
de la peine a dechiffrer ma lettre. A la fin de la quatrieme page je suis revenu en

li devait occasionner un peu de difficulty a lire. Dans cette lettre je
ta mere aura eu

arriere entre les lignes, ce qui , _ _
me suis lance dans des descriptions de mes voyages et des souvenirs, qui probablement
n'avaient pas beaucoup d'interet pour elle, mais tu sais que les vieux aiment a raconter leurs
sensations et des histoires de jadis.

A ce propos je me rappelle d'une vieille a Herzogenbuchsee, qui dans les longues soirees
d'hiver, nous donnait la chair de poule avec ses histoires de revenants, et souvent un grabd
gaillard voisin de M. Moser ou j etais alors, me priait de I'accompagner jusque chez lui, eat
etait veritablement impressionne par ces histoires et avait peur de rentrer seul chez lui. Nous

avons jamais de photographes a Paranagu^ ou ils ne gagneraient rien a sejourner, pst conf
a Coritiba, il y en vient quelquefois, mais ils n'y restent pas longtemps. J'ai un ami dans cette

a deni'
ville: Emil Sigwalt'" qui m'avisera quand il y en aura un pour que j'y aille.

J ai envoye a Nancy des timbres anciens (mais pas postaux). Ton a bien de la pei^e
cher ces anciens timbres, ils sont tres rares, car il y a beaucoup de collectionneurs.

Tu me pardonneras le decousu de ma lettre; je suis assailli quelquefois par tant de P
plutot tristes que gaies, et suis souvent interrompu par des importuns, que ma prose doit ne
sairement s'en ressentir. J'allais oublier de te dire que pour le moment je ne compte ^

bois pour Che
de

ilS

I ecole, et que depuis le mois d'avril, j'ai ouvert un petit magasin. J'achete des
de fer et constructions et ce que I'on nomme denrees coloniales Je vends toutes sortes
visions: bceuf sale du Rio da Plata, lard, tabac, eau-de-vie, epicenes, medicaments, etc., et^'

Oque I on appelle ici una venda ou I'on trouve tout ce qui est necessaire a la campagne,
one devenu negoaante, moi qui ai toujours eu horreur du negocei C'est pour cela

V

doit pa
point de ton eau.» ,n®

s dire: «Fontaine, je ne boira
Adieu chf re Alice, deux bons ba.sers pour ta mere et ta petrte, |e vous souhaite une

sante et recevrai avec grande joie »os bonnes nouvelles , iiiarf
rIP W'

Ton devoue one

117 Fils de I'Alsacen Jean Michel Sigwalt, arnv^ au Superagu
I en fevrier 1852

Ma chere Nancy Superaguy, le 20 juillet 1896
J'ai fait chercher a Paranagua chez I'agent des vapeurs allemands. Le papier est magni-

fique; je comptais trouver dans le rouleau les crayons et les couleurs, mais mon attente a ete
degue! Le papier est arrive en tres bon etat. Je suis dans une incertitude, car tu ne me dis pas
si tu as envoye les crayons avec le rouleau ou separement par la poste, car tu ne me le dis pas
dans tes lettres. S, tu les a remis a la poste et que tu as fait registrer, alors I'on peut reclamer,
sinon c'est perdu; a moms que ce paquet ne soit en retard dans les administrations bresi-
liennes, ce qui arrive assez souvent. II faut done que je sache de quelle man.ere tu as fait I'en-
voi, pour que je puisse reclamer a Coritiba, et toi au bureau de poste a y

■  . .. .rcc: nrnhablement recu ma lettre et aussi quelquesJe t ai ecrit il y a environ un mois, tu auras prop ^
Pe.„s dessms enroules au.our d'un bambou. Par le meme courrrer j'a, aussI envoye une lettre
P ANcer,. Dans ma dernrere let.re je .^al auss, remis des bmbres; Pen n'en .rouve plus, car ou
le monde a Paranagua et au Bresll collectionne, meme les timbres u ernie p d
Gazette ont ete enle.es, |e pense ou a Contrba, ou a Paranagual l C est rc, une
manie. , >

,  iQttrp"' nous avons eu quelques beaux jours, depuis
Apres I'orage dont je te parle dans ma

nous n'avons que du mauvais temps, nous ne pou
Hiere lettre que j'ai ouvert un petit je ne puis plus tra-
'^afe et autres produits agricoles et bois po
vai ller comme autrefois, j'a, une occupa 10
P eera a la lacune de I 'ecole, qui serait enc^^^^
\/icomte de Taunay de Rio de Janeiro m ^ p^^
quelques jours Innocencia^^^ de lui, 2'que tu puisses mieux connartre le pays que
■Monsieur Du Chatel de Paris. Je te I enverrai p^^^^ ^ quelques
J  Parcouru et habite pendant deux ans de 1 crayons et couleurs, de
' '9nes pour te faire part de la reception du papier, e reclamer, car ce serait vrai-

maniere que tu as fait I'expedition, et voir s 1 y
^ent dommage qu'ils aient ete voles.

Adieu chere Nancy, bien des amities William

I]® Voir lettre du 1"guillet 1896'y Voir lettre du 21 )uin 1896,
C'est le seul roman de Taunay En dehors de ses

fonconspoiitiques, .la plutot faitceuvred'histonen.
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,  Superaguy, 5 octobre 1896
Chere Nancy ^ , lottrP

J'ai recu le 30 septembre ta bonne lettre du 21 aout. Hier j'ai recu aussi, a la fin, une lettre/p npserf"'de Pierre Loti, Je t'enverrai par le courner du 10 de ced'Elise et un livre d tmma, Le

mois, quelques petites peintures, que j'ai baclees pendant quelques journees de pluie et d m-
,  ' . ,'PI Ptp un peu malade et oblige de rester un peu a la maison et j'en ai profitedisposition, car j ai eie un ̂

peindre quelques souvenirs, ne pouvant pas dessiner d'apres nature et faute de bons
que tu preferes des dessins, mais je pense que peut-etre tu en seras contente

pour

crayons. Je sais

tout de meme.

J'ai envoye a Alice un roman bresilien de mon ami le vicomte de Taunay traduit en fran-
gais je crois par un M. Du Chatel; tu le liras aussi probablement. Par les peintures que je t'en-
voie tu pourras te representer le pays du roman et que je connais a fond, pour I'avoir habite
et parcouru pendant deux ans, de 1852 a 1854'". Le premier dessin represente un vacher du
sertao (on appelle sertao des solitudes a peu pres inhabitees), numero 2 une venda dans l9
partie montagneuse de la province des Mines, un arriciro ou muletier, avec sa troupe QP'
passe - numero 3 foret. Numero 4 une vue du sertao, un groupe de palmier boutids,
I'ombre desquels se repose un sertanejo - numero 5 un figuier sauvage - 6 le no Tocantms -
7 aspect des forets vierges, qui au Bresil, accompagnent, d'une maniere ininterrompue,
qu a leur embouchure toutes les grandes rivieres - Quand j'aurai des journees de trand
ou de pluie, je t'en ferai d'autres au crayon et des vues d'ici - Je me suis adresse a I adf'U' ^
trateur des postes de Paranagua pour les crayons et les couleurs, et il m'a promis d on
ma reclamation a I administrateur pour le Parana; mais je ne compte pas beaucoup 5ur
promesse et je considere ton envoi comme perdu pour nous. Nous avons eu du beau 1
ces mois passes, ce qui nous a facilite la cueillette du cafe et d'autres travaux, mais a

octobre, voila arrivees les pluies et durant ce mois nous ne verrons que rarement le 5ole
ne te demande rien du tout a envoyer par M. Pradez, ce serait abuser de lui, l'ennuye^|
d'ailleurs tu m'as envoye deja assez d'affairesi Et aussi je doute que tu regoives cette le
avant son depart

-tJ allais oubher de te dire que j'ai recu une Gazette de Lausanne, celle du 19 aou '
Sepey! Je ne sais pas si elle etait accompagnee d'autres feuilles, qui se seront serne^^
route, car je trouve le port excessif pour une seule feuille, 45 cents^!

je

et

led''

rtio^dee dire adieu pour aujourd hui, car je ne suis pas encore tout a fait rennis -
indisposition; ma tete lourde mp<; ihqqc ^ (, mes idees confuses et ma main un peu
quelque difficulty a tenir la plume.

incertaine.

Je pense souvent a vous, surtout a toi, si seule, mais ce qui me

console, c'est que vous avez possibility de vous voir de temps en
temps. Ici j'ai toujours du bruit et du monde, surtout le dimanche,
souvent ennuyy, je pryfere etre seul avec un bon livre et lire. Ah!
chere soeur, comme I'on est oblige d'avoir une grande charge de
patience pour pouvoir vivre dans ce monde, il nous reste I esperance
que plus tard, tranquille dans son trou, I'on se reposera a satibtb.

Ton dbvoue William

Chere Nancy superaguy, is novembre 1896
Je pense que tu auras regu quelques dessins expedies le 5 octo

et par ce courrier du 10, je fenvoie de nouveau 5 feuilles de peintures
d apres nature; tu en garderas 2 pour toi que tu choisiras
^ autres tu les enverras a Emma. Je suis oblige de ne pas les envoyer
^^parement pour cause du registre [enregistrement] a la p P
qu'il faudrait payer le double. Si ces peintures n ont aucu
artistique, elles te representeront fidelement la vegetation d'ici. es
^ont croqubes d'aprbs nature et toutes sur ma propnete. Quand j aurai
duto,.„. , ... .1 H'.utres; ie desire seulement te

't croqubes d'aprbs nature et toutes sur ma proput; .
du temps disponible je t'en enverrai d'autres, je desire seu

plaisir. Je sais qu'aujourd'hui I'on devient tres raffine et ex g
Suisse; mais comme je n'ai aucune pretention au titre de pein re,
moque pas mal du qu'en-dira-t-on. ^

Le tuyau de bambou autour daquel sont enroules les dess
,.^0 nnqtp - est un morceauP°ur ne pas etre trop froissbs dans les sacs P . hp rptte

^oupb de la touffe reprbsentee dans I'un des dessins. ^ ^
touffe que je coupe les bambous pour mes enclos .ajades
tenheu, avec les sentences. Seales les se.ences de ̂  o-. ;
«ler,, etc., e. deux ou trcs p.eds de resdda on, ̂ermeJes au.res
'Manque completement. Je pense qu il etait u P jet'aidit
semences d'Europe doivent etre semees en du
ans ma derniere [lettre] que j'avais regu une ^
ePey, depuis lors j'en ai regu un paque , ^ ^'Europe et du

9''3nd plaisir, car je suis toujours au couran
monde entier.

((Le tuyau

de bambou

autour duquel

sont enroules

les dessins -

pour ne pas etre

trop froisses

dansles sacs

de poste -

est un morceau

coupe

de la touffe

representee

dans I'un

des dessins.»

121 Paru en 1894, reedite en 1895
122 Plutot de 1851 a 1852
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Les affaires d'lci ne vont pas parfaitement et il passera encore beaucoup d'eau sous le pont
avant que les affaires se retablissent completement, Le Bresil aujourd'hui est entre completement
dans le concert des autres republiques sud-americaines qui vivent toujours en revolutions et
pronunciamentos. J'ai recu une lettre d'Elise et deux livres d'Emma, Le Desert, Jerusalem^" de Loti.
Je lui ecris aussi par ce meme courrier pour la remercier et lui donner avis des trois peintures, qui
j'espere lui feront plaisir.

Je n'ai requ aucune reponse de Tadministration des postes de Coritiba a ma reclamation des
crayons et couleurs, je pense que c'est perdu ou que M. Mack"" de Vevey aura oublie de les
envoyer, qui sait bien peu s'ils ne sont pas encore dans son magasin!

Adieu chere Nancy, je te souhaite une bonne sante et tranquillite d'esprit, car a quoi cela
sert-il de s'affliger, notre vie est si courte.

Ton devoue frere WiHiai^

Chere Emma Superaguy, 16 novembre
J'ai repu il y a deja longtemps Le Desert et Jerusalem et hier encore La Galilee'"- Je

cie de ces envois qui me font un immense plaisir. Le Desert et La Galilee sont ravissa

1896

mei"-

nts et

contiennent d interessantes descriptions et des pages vraiment superbes
eption de ces envois parce que je ne \

t envoyer quelques dessins, ce que, a

J5 par I'entremise de Nancy. Pour ei

envoye a Nancy 5 peintures de paysages dont

Je ne t ai pas accuse plus tot reception de ces envois parce que je ne voulais pas

la fin, j'a

t'ecrire- 5305

i -
rt J15 par I'entremise de Nancy. Pour eviter double P

2 poot ̂
et sutet 3 pour toi

Autoportrait
(cat n° 46)

; je les ai croquees d'apres nature e
propriete; si ces peintures te plaisent tu auras I obi 9
de me dire franchement ton opinion. Je n'ai pas la
tion d avoir fait des chefs-d'oeuvre, car je sais qu aoj

moque^^en Suisse eS, Ton est tres exigeant et aussi
et

leld^
l

je n ai desire que te representer des arbres
plantes et parasites du pays ou je vis depuis tant d a
Indus tu trouveras aussi mon portraiti IVles enfao

123 Paru egalement en 1894 et reedite en 1895
124 Propnetaire du Grand Bazar Mack, situe a la nhro a. cu-. , .
125 Paru en 1894, reedite en 1896 ® Oe I Hotel-de-Ville a Vevey

Massif de bambou tdevemis
Aquarelle avec rehauts de gouac e e
44 X 32 cm, cat. n° 43
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La baie vue d'une colline
de la presqu'ile de Superagui
Aquerelle avec rehauts de gouache et de vernis
26,5 X 38,8 cm, cat. n° 8

Roches et vegetation
pres de la maison

Quarelle avec rehauts de gouache et
de vernis

32 X 24,5 cm, cat. n° 76

RIante rouge et verte
»  danslejardin

'-'^''elle avec rehauts de gouache et
de vernis

24,5 X 32 cm, cat. n° 75
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Coin de foret et toucans
Aquarelle avec rehauts de gouache et de vernis
31,5 X 23,5 cm, cat. n° 44

cju'll est tres ressemblant! J'en ai envoye aussi un a Nancy, mais celui-ci est mieux, seulement je

trouve que j'y suis trap jeune.

Je n'ai pas encore pu aller a Coritiba; ce sera probabiement pour le mois prochain, alors je
t'enverrai ma photographie.

Les affaires ne vont pas bien par ici, tout est cher, a un prix fou, et le cafe qui est abondant
se vend pour rien. Le change sur I'Europe baisse continuellement, I'argent est rare, I on ne voit
plus ni argent, ni or, meme le cuivre manque complMement et nous avons de la peine a vendre
notre cafe pour faire nos achats des choses indispensables. Mes amities a Alice, je ne lui ecris
pas parce que cette lettre est pour vous deux. Je lui ai envoye un livre Innocencia, j'ai vu qu'elle
I'a regu par Lenveloppe dans laquelle se trouva.t La Galilee. Toute ma famille se porte bien et te
fait ses amities.

Adieu chere sceur, je te souhaite bonne sante et aux enfants.
Ton devoue frere William

Superaguy, ISdecembre 1896
^nere Nancv

I'pntremise de M. Pradez^^® une boite conte-
Jp t'ecris Dour te faire part que j ai regu pa ,P  ̂ ■ Hnnt iP te remercie beaucoup. Tu trouveras dans

'^ant une soixantaine de crayons delicieux don j
,  u - l i^nnoc; i'pn envoie aussi a Alice qui m en avaitcette enveloppe des cartes postales bresilie

'^emande.
„as leve je pense que c'est a cause de la cha-Je t'ai deja fait part que les semences P ^ seulement des semences de

si tu pouvais m'en envoyer d'autres tu me ■
ravots e, d'amres fleers, mais surfoe. des semer, s de^ de semences,..
a' asrtres; pas plus de 250 grammes, et tu peux ™ ,,, les purs des
Nous auons eu des chaleurs etouffantes j.pspere qu'elles sent arri-
"ages et piures. Je fa, envoyd le 20 novembm
^^es en bon etat. Je les ai enroulees autour un Dgle-mele Nous avons aujourd'hui
pas trop ,ro,ssees dans les sacs de la poste ou ecrire.

centigradesetje suis tenement enerve que je hp. vnt/e quejc l ie. r-- ■

Nous voici prets a entrer dans une n,ouvelle annee, et je fais des voeux pour ta sante et ton
bonheur. Ton devoue frere W.

^25 Voir lettre tdu 19 aoilt 1895 pour ses relations avec Pradez.

V
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Chere Nancy ^ " e« a m,s
rai recu h.e, .a bonne let,re du 6 decembre 1896 e. ,e te reponds .out de

done 4, ,ou.s pour pouuo.r arnver au Superaguy, Cette adminis.rabon pos.ale es. d plorab^.
Je t'ai eciit le 20 nouembre et enuoye 5 paysages d'apres nature dont 3 pour mma
ce^bre ,e da, de nouveau ecn, e, envoye des cartes postales bres.Nennes, e, par ce co ^
renvoie de nouveau quelques dessins, d'apres nature .101 Tu les .rouveras un peu gross
h,o«Psi II est impossible dans cette saison de dessiner dans les forets, I on est assaibrossesl II est impossible aans ceue bcdibun uc

nuees de cousins et de moucherons qui entrent dans le nez, les oreilles et la bouc
empechent tout travail; plus tard quand le temps sera plus frais je t'en ferai

Tu me paries toujours de ce voyage! Je I'aurais desire autant que toi autrefois. ^
retlechis pas que s'il se iaisait, notre derniere separation serait bien plus doulo
penible, reflechis et tu verras que j'ai raison. Si je pouvais te revoir et ne plus te q
different. Je ne savais pas que ton man etait veuf et avait une fille manee. Ici ce
ont fait des degats fiorribles. Une famille tout entiere en est morte, pere, mere et enfants.

a Dieu dans ma famille cette terrible maladie n'existe pas. Mes enfants sont f ^ tou5
se portent parfaitement. Aujourd'hui lundi premier jour de beau de cette an ^^medi so''^
au travail, sauf Antonia qui reste a la maison pour faire la cuisine et laver le 9 je
ils ont ete passer la nuit chez leur frere Robert a une lieue d'lci, ou il y avait un p
suis reste seul pour garder la maison. vetus-

Tu as raison de dire que tu t'imagines mes enfants allant a pieds nus et a p ^ ̂ je
vrai! Ici c est I'habitude comme dans tout le Bresil et les pays entre les tropiques. et
la pluie et des boues Ton se chausse de socques que Ton nomme tamancos, Ic5
jolies robes et ficfius, dentelles, etc., sont soigneusement gardes pour les P
dimanches ou quand I on va en ville. Dans les forets, a la cliasse, tous les homnae ^

s et c est incroyable, mais jamais un cliasseur n'a ete mordu par un serpent,
sont S rr;^inH lie le Co ■ jg5sont a craindrere que sur l cueilleie^^es plantations, dans les nettoyages ou quand I on cl

est venu quelquefois des messieurs de la ville chasser avec de grandes
serpents, mais ils ne font ;l^ CP \\0'

rien sinon tomber et s'ennbarrasser dans les
vont harasses et degoutes; nos gargons d'ici sont un peu indiens et ne se la po'^
e deux ou trois jours de chasse quelquefois sans rien manger. Le lendemai ^^,|15

un couteau ils tirent une douzaine d'epines qu'ils ont plantees dans leurs P'^
t  dans Lardeur de la chasse; affaire d'habitude.

97

m.

.vV I ,,

Enfant avec arc

(cat. n° 50)

,ur le chemin de la montagne
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Cinq des dessins que je f envoie ont ete pns sur le chemin de la montagne^ u _
peine a voir le chemin ou plutot sa trace, car ici c'est I'habitude de ne pas per re s
fa,re de beaux chemins pour le profit de tous. Les 5 premieres peintures que )e t ai en y
20 novembre dont 3 pour Emma ont ete prises ici meme, sur ma propriete. L
groupe de fougeres, une autre avec des palmiers et mon ruisseau ou nous Ig^-ons
les autres, je ne me souviens plus bien... Tu dois avoir une vie bien occupee ^
et encore le dimanche tu n'es pas meme libre pour pouvoir te reposer. C ^ present
gant. Si tu venais par ici, ce que je ne te conseille pas, tu serais bien desenchantee,^^^^
je suis vieux, et pas meme encore raisonnable, ce dont je ne peux pas me palite et 1^
comme elles sont veritablement; autrefois, je voyais tout en beau, et quan pre ̂ 3""^
des choses se sont imposees, il n'etait plus temps de reculer, il m a fallu bon g
et continuer, mais comme tu dis Ton voit tant de malheureux autour de so Q rel^ti^'
louer Dieu de m'avoir donne quelque bonheur, conserve en bonne sante e
C'est tout ce que Ton doit desirer pour cette vie qui est si courte. reQ^'^

Adieu chere petite soeur, tu m'ecnras de suite pour me dire si tu te porte
s dessins. Je te souhaite une bonne annee et la sante. , Vt/iHi^^

pcLiLc :)vjcui, LU 1 1 1 ei^i iiai uc :>uilc:

mes dessins. Je te souhaite une bonne annee et la sante
t'pime bien

Ton devoue frere qui

...je refuse d aller en Suisse pour bien des raisons,
la principale est qu'il ne me convient pas de faire

ce voyage a vos frais.. •
jet

Chere Nancy superaguy. 2°
Apres t'avoir ecrit le 17 de ce mois et mis ma lettre a la poste, bien des

venues au cerveau, surtout la nuit, car je dors tres peu, et j'ai alors le temps g^che^'^.g
ne t ai pas dit (mais ta perspicacite te I'aura fait penser), mais a present je te le 'S pgs
1  use d aller en Suisse pour bien des raisons, la principale est qu'il ne me c fC

e ce voyage a vos frais, tu comprendras que c'est humiliant pour moi. La Lra re^
jour hui n est nen comparee a celles d'autrefois, d'll y a 40 ans. Avec quel P'^'

aussi que de tristesses au depart definitif! Tu n'as pas pense a ceci -

oiilieu des sceurs, parents et amis, et moi je resterais ^g,rtiP
'  ̂°^JOurs, car la vie est de si courte duree que I'on ne doit

avec le lendemain Autrefois j'aurais. II y a quelques annees, pu faire ce voyage, car mes plan
tatlons rapportalent beaucoup plus qu'auiourd'hul et j'avals I'acole qui me rerrdalt environ 1500
francs par an, Je n'avals pas alors des femmes a nourrir et v6tir. mais des enfants qui n'avaient
pas besom de tant de robes et colifichets, c'est vrai qu'elles travaillent mais elles ne peuvent pas
faire le travail d'un homme. Aujourd'hui je suls vieux et use, tres affaibli par les continue es
suees des annees passees Aussi ne suisqe pas du tout bien portant, souvent indispose, Je ne
Sais pas SI tu te souviens (car alors tu etais trop petite) que maman etait toujours mnstipee e
etait contmuellemen, obligee de prendre des emollients et dysteres pour pouvoir alier a la sel e,

,  , - „ ,vn=i ro niii mp rend maussade et souvent demoi je SUIS dans le meme cas, je souffre du meme , P i ■ -m nmfprp
'm i in npi i rptiree contribue a ce mal, maisje preteremauvaise humeur; probablement que ma vie un p i i +-+ „ ,'mwor Ip<;

,io ipmpis reoenti d'avoir ete seul plutot qu avec lesvivre de' cette maniere, car je ne me suis jama P
hommes, surtout ceux d'ici desquels on ne peut esperer rie m npn aristocrate

■mil corininai i j'ai touiours ete un peu aristocrateEn lisant ces lignes tu vas dire que je suis un vi
et je deteste ces exaltes democrates et soular
mpublicains d'aujourd'hu. qui ne sont pas P us repu^^
et des demoralises et qui ne cherchent qu a gag representants de ce gouver-
Plus deshonorants! J'ai regu bien des invitations participer aux infamies quinement, ^ai tou.urs tout r.etd parce qu',1 n^^^ - P
se pratiquent couramment ici dans cet Eta , p ^ Rio de Janeiro, m'fevrier 1850"',

Au 1 fevrier, il y aura quarante-sept ans que ^3,5 debarquant
J'31 ete extasie en voyant ce beau panorama, un es negres,
'  • 11 1;^ mauvsisG ooeur bui laJ ai ete desenchante en voyant la vilie, premiere impression est revenue
Aujourd'hui a ce qu'il parait, c'est bien di eren , maisons de campagne au milieu

voyant les environs de la ville, la belle fruitiers et les sombres forets sur les mon-
be bouquets d'orangers, de bananiers et autres ar ^ grrivee et avec une lettre de recom-
tagnes qui entourent Rio de Janeiro, Peu de jours p d'Yverdon, M, Rosset, qui avait
'handation de M, Decosterd, j'ai ete visiter un vieux I'gterrado, je suis arrive

c+ nt c;nrti cIg bon mat"' mpetite fazenda a 12 lieues de Rio, Etant mon chemin sur une route sablon-3 San Christovao ou j'ai dejeune dans une venda,^ appelle espinho de marica. Je suis
cieuse bordee de haies vives d'un arbuste epm j.gj rencontre toujours des chars de la
arrive a Boa Vista ou il y a une campagne de 1 qui allaient a Rio de Janeiro

Pousses par des bffiufs et rencontre des mu oouvert de marchands
charges de fruits et legumes, Au milieu de la viHe, j

^^9 Tou)ours la menne erreur de date: 1850 au lieu de



•  coc iP. nns vendaient, d'autres achetaient des fruits et legumes pour les porternegres« une chaleur e.ouf.an.e, rava.s so,, e, env.e de .e ra.ra,-
a Rio. J ai haie des negresses qui cueillaient des caps'- je leur en
chir et comme j chapeau. II etait deja tard quand je suis arrive a Tres
demandais Routes ces vendas etaient remplies de negres qui reve-

TdTRio charges de victuailles qu'ils avaient ete acheter a Rio pour leurs maltres. J ai ren
rrtuTnt::" I pana. franpais et gui a d.en voulu m.ccompagner un hout de chemm

^.'i ii m'R nuitte pour aller chez son maitre.

""'commT.I ttart doil nu„ a, qudl , avad pidsieurs chemns ou plu.d, des senders, ,e suq a.le

ete repu par une jo ^ magnifique et au milieu d'un etourdis-
mnn chGmin. J 3' 3iOr5 QTd AnrPS

I  et d'insectes de toutes les especes, quelques-uns phosphorescents. Apr^sant bruit de cig Rosset qui m'a parfaitement bien repu et qui m a
urie heure de marche, je suis arrive cnu^ m . . ̂  nas
,a„ souper J'etars harasse de fatigue, mais le pauvre bon vieux ne s'en apercevai. meme P ■

x^ctinnner sur le canton de Vaud, Enfin il s'est apercu que je tombais de sodesireux de me questio u- r a a' i 's in heures

meil et de fatigue et nous nous sommes couches.. ai dormi d un seul somme ,usgu a 10 heu
ou hai ete reveille par une |olie petite negrillonne qui me disait probablement ddllet de|eun .

c  xnt hion rnmoris Je suis reste 15 jours chez ce bon vieux, 15 jours de prce que j'ai parfaitement bien compns j
I  c Hps environs et dans les forets, Voila mon premier voyage au

menades dans les tazenoas uus c r- j

Depuis i'en ai fait bien d'autres de plus interessants mais aussi plus longs et plus penibles, m
ce premier m'a toujours laisse une douce impression, probablement pour la nouveaute de po^J'
voir admirer cette belle nature tropicale.

Tu auras probablement trouve mes deux dernieres lettres bien courtes! Quand je
ecrites, j'etais accable par les chaleurs de ces deux derniers mois (35° centigrades a I'ombre
ma maison! Tu peux te representer la chaleur au soleil),

Je ne sais pas si c'est d'avoir dessine et fait ces hachures (terme de M'" Pradez), mais j'a'
I'gP

la peine a ecrire et ne puis qu'avec peine maitriser ma plume qui fait des ecarts nerveux, W
apercevras a ma mauvaise ecriture que tu auras de la peine a lire.

Adieu chere soeur. Je fais les meilleurs souhaits du coeur pour ta bonne sante pour csttc u ^
velle annee. Vivrons-nous encore longtemps, pourrons-nous atteindre 1900? Je le desire

toi, mais pas pour moi. Dieu seul le sait, et que sa volonte soit faite.

Adieu, ton devoue frere qui t'aime de tout son coeur.

130 Ou ca|OU, fruit de I'anatardier, dont ramande Inoix de capu) se mange comme la cacahuete

c(La peinture, ma chere Alice,
n est Que de la peinture, et nos forets ici
ne sont pas aussi agreables qu elles en ont 1 air
sur une feuille de papier.)>

,  Superaguy, 9fevrier1897
LnGrp Alirp

t tog hnns souhaits de bonne annee. Je suis
J'ai bien regu ta bonne lettre du 2 janvier ^

heurevx de savoir que mes modestes bresiliennes, et le 18 ou
faire plaisir aux autres - Depuis lots | certamemen. regus, Uune
0 decembre 1896 une peinture e. ^vec une plan.e

■ics peintures envoyees par Nancy represen
rouge, au premier plan est notre fontaine, a ^ est une touffe de fougPres
urbre a gauche, couvert de parasites et P ^
erborescentes et pas des palmiers. Je te rem pen, pas
Aujourd'hui I 'on peut acheter tous ces o je s a envoyer de si loin. Quant aux
"^eme du papier a dessin; il est done preferab e Janeiro, a quoi me serviraient-elles;
couleurs a I'huile que I'on peut aussi faire veriir e^^^
pour commencer a present je suis trop vieux. A Q aucun gout pour le des-

ce serait perdu! Mes enfants ne sauraient gu en ^ musique et elle joue
^'n, et de toute ma famille je n'ai qu une seul pgte; si elle avait eu une
oaturellement tres bien de I'accordeon sans ^ j|j^ipguee Je me rappelle parfaitement de
bonne maitresse de piano, el le se serait peut e pleurnicher toute la journee et
^oute la famille Muller, de la vieille tante qui ne langoureuse; de Marie
Prendre du tabac a priser; de la cousine jardinet, de la petite ville avec
^ssez laide, de Wilhelm, Hans, de leur petite ^^jQ|_,j.(j'hui doit avoir bien change et il n y

tour, les viei lles murailles et fosses. Tout chantant: Es hat zwdlf
^ura probablement plus le Nachtwachterqo\a\a\ Zofingue ne sont pas plus
d^schlagen, etc. - qui sait si les belles forets
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gaies que celles dqc. La pe.nture, ma chere Alice, n'est qae de la pe.nture, et nos forets,
ne som pas aussi agreables qu'elles en ont Lair sqr une feuille de papier. C'est vrai que
n- V trouve plus autant de laguars comme autrefois, ces carnassiers sont tres rares et a»e
Laugmentation de population se sont retires dans les forets de la Serra do Mar; par contre
y a encore assez de tapirs, de caprearas-, paces-, agoutis-, singes, etc , etc., et sur
beaucoup d'oiseaux aux beaux plumages, Aux mois de |uin, juillet et aout, ils viennent
les environs de la mer chasses par le froid des plateaux de Linterieur. Quant aux serpents, i
en a passablement et des dangereux; mais pourtant plus autant comme les premieres annee
OU pen tuais tous les jours un ou meme deux ou trois Je n'ai jamais ete mordu par eux, mais
pai eu trois filles et un garcon mordus Un de ces jours est mode une voisine, je Laurais pro^
bablement sauvee si les enfants etaient venus me chercher, mais quand je Lai su, elle etai
deja morte, ces gens par ici sont si negligents,

nsl rerii hiet deux almanachs: Le Messager boiteux et le Hmkendebot de Berne, | ai vu pJ dl i iicri cnnt

I'adresse que c'est Emma qui me les a envoyes, ils me font bien plaisir, et les gravures
tres interessantes. Dans sa lettre Emma parle de Sao Paulo! Je n'ai jamais ete a Sao Paulo,
voulait probablement dire Goyaz, C'est vrai que dans cette ville, le vice-president m'avaj^
propose de fonder une ecole particuliere (pas le gouvernement qui n'y etait pour rien^^^^^
francais, dessin, etc.; i l me donnait ses deux fils a enseigner; mais je n'ai pas pu orgar"
cette ecole faute d'un nombre suffisant d'eleves, de maniere que le gam aurait ete msu
pour vivre convenablement; mais pour parler ecole, je viens d'apprendre que le gouvernem^^^
va me nommer de nouveau maitre d'ecole pour le Superaguy, celui qui m'avait remplai^^
menuisier!) a repu sa demission, il n'a rendu aucun service a I'instruction naturellement,
fait que manger I'argent du gouvernement pendant trois ans. A la fin, mes amis de
ont abouti a persuader le gouvernement et on I'a honteusement renvoye comme incap
je savais que cela devait avoir cette solution et finir ainsi, ce n'etait qu'un intrigant, q^'
lait vivre aux frais du gouvernement sans travailler et en flanant; le Bresil est rempi'
intrigants paresseux,

Adieu chere Alice, deux gros baisers a ta mere et a la petite et crois a la sincere affe'^
de ton oncle .

131 Ou capybara, un des plus gros rongeurs du monde, aussi a I'aise sur terre que dans I'eau
132 Rongeur de la grosseur d'un blaireau, tres prise pour sa chair delicate

133 Rongeur plutbt nocturne, semtalable a un gros cobaye, aux pattes longues et a tete de rat.
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chere Emma Superaguy, 15 fevrier 1897
Je viens de recevoir hier ta lettre du 26 decembre 1896, done une dizame de jours apres celle

du 2 janvier! Ou done est-elle restee arrieree, probablement dans les administrations bresi-
liennes qui ne peehent pas par exaetitude. Je suis content de savoir que mon portrait, que j'ai
fait moi-meme devant un miroir, fa fait plaisir, mais je ne suis pas aussi bel homme que tu I'mna-

la rommpnce a etre un peu voute et tres faible, de maniere que mon travail estgines, ear je euMnucM^

presque nul, ne pouvant plus faire que les travaux qui n'exigent pas Temploi de trop de toree ■
Si j'ai conserve encore mes cheveux, par contre j'ai perdu presque toutes mes dents. J'avais de
si jolies dents quand je suis arrive ici! J'attribue cette perte aux suites des fievres intermittentes
et a I'emploi du sulfate de quinine, qui est I'unique bon remede contre ces fievres qui persecu
tent tous les nouveaux arrives. ^

le suis charme de savoir que mes trois peintures vous ont fait plaisir, depuis j'ai adresse
'['31

Alice une enveloppe contenant des cartes postales (le 18 decembre), le 19 du meme mois je
de nouveau envoye un tuyau de bambou avec une peinture et quelques dessins, et moi j ai te?
Le Foyer romand'^F Je pense que tu auras regu ce dernier envoi; nous sommes si eloignes

l'^l|0l* Gt
uns des autres, que malgre la celerite de la vapeur, il faut au moins deux mois pour 1 u

retour, et Ton a le temps de perdre patience en attendant si longtemps un avis de reception-
J'ai aussi envoye a Nancy quelques dessins, je pense et espere qu'elle les aura deja regn

J'ai ete dessiner pour elle dans les forets, mais il y avait tant de cousins et moucherons
que

SUIS oblige d'attendre la saison plus fraiche (mai, juin et juillet) pour pouvoir en faire
d'autre^

d'apres nature, car sous-bois, ou il ne vente pas. Ton ne peut pas rester deux ou
secondes tranquille.

Tu me paries d'un Monsieur Pury de Neuchatel employe de chemin de fer, je ne le con
pas, je sais seulement que presque tous les employes sont des etrangers, plusieurs Franks
Suisses. Les emplois ici sont aussi recherches qu'en Suisse. Paranagua est rempli de jeunes y
qui briguent les places de commis ou employes du gouvernement et les places ne sent qoo P
les proteges du gouvernement, tous ceux qui sont de I'opposition, ou ont I'air d'en ef®'
systematiquement exclus de tout emploi. Au chemin de fer je pense que c'est la direction
donne ou nomme les employes; pour y etre employe subalterne ou manoeuvre, il est bicn
ferable de travailler a la campagne, car si I'on gagne moins I'on depense aussi beaucoup nn^'
et I'on est plus libre, et une fois habitue aux travaux de la campagne c'est un amuseme^^'

Les commencements pour moi qui n'y etais pas habitue ont ete certainement 3
'  u ̂ ̂penibles, mais pour ceux qui naissent avec la beche et la hache a la mam, ce n'est rien; d

134 En fait Au Foyer remand, publication annuelle contenant une chronique romande tres significative de la situation intellectue"®''
et politique de la Suisse romande au tournant du XX' siecle

je te dirai que mes filles coupent du bois avec la hache comme un homme, tu ne voudras pas
me croire, mais ce travail n^ les empeche pas de broder, faire des ouvrages au crochet, couper
et coudre avec notre machine vetements pour homme et femme, un de ces jours elles m
fait un paletot, un gilet et deux paires de pantalons - et avec leurs coutures pour le dehors, elles
gagnent de I'argent pour s'acheter des indiennes et autres choses qu elles desirent. Un de ces
iours passes, ma fille Antonia est allee toute seule avec le chien tuer une sarigue'" qui eta,t
venue dans notre poulailler tuer une poule (comme les fouines chez nous) a 100 metres de la
maison avec une lumiere. Cette sarigue est un animal a poche comme le kangourou et ici y

I  ii,,r rici la Si iksp aller dans la foret de nuit avecen a beaucoup. Je voudrais bien voir nos demoiselles
,  i a,-, 11 UP Hps eoineset peuventsetrouver quelquesun sabre d'abatis a la main, dans desfourres ou il y P , , +C:,iroi,n

r  il fai It savoir mettre la mam a tout et tout faire unserpents. Affaire d'habitude. Ici dans ce pays, il faut savoir m ^ ^, ,, , . u
4. rA H'l inp hale en bambou et tout laboure a lapeu soi-meme. J'avais fait un joli jardin tout entou ihpiirpuspment rienauAos I'annee oassee, mais malheureusement rien

beche, pour les semences que Narrcy m a en y

h est verru, sauf quelques choux, chicoree p
remer et que le soleil trop chaud a tout brul U
bu elles arrivent ic, avant le mois de mai, su^ o ^
mums, pensees, violettes, etc , |e pense qu e esperance,
eussi que tu puisses m'en envoyer aussi; tu me erais ^ ̂ jemenccs,
de nouveau nettoyer mon terrain pour qu'il soit pre ^-ol^P^es douleurs a I'estomac, je

J'ai ete tres malade pendant environ moi-meme d'apres mes
crois que c'etait une gastrite aigue ou une car .
''vres de medecine et au bout de quelques jours je m"vres de medecine et au bout de queiquw j medecins, ce qui est

^cheter de medecine dans la pharmacie de Paranag temps d'aller cher-
Pour nous tres desagreable, car il peut se presenter malade pour traverser la baie parpour nous tres desagreable, car il peut se p malnde pour traverser la baie par

ui rl'pmb3rC|UG'' unCher un medecin, ou bien qu'il est impossi e pavots pour pouvoir faire de I'opium,
tous les temps. C'est pour cela que je desirerais a camomille et cet opium
car je me suis retabli avec quelques gouttes de laudan p.^^
''s n'en veulent pas vendre parce que c est un p fourmis; ces insectes detruisent tout;
clos plus grands desavantages pour I agriculture ^ juivre pour arriver au nid qui souvent
'on perd des journees et des journees chaque ai n j p^^^
®st assez eloigne, et une fois trouve il faut cher ^^p^^ 1^5 bananiers, le gros ble et la canne a

fuer, sinon elles detruisent toutes les 1^ yoisinage de mon jardin, j'en ai tue plus
^ncre, auxquels elles ne touchent pas. Autour

cm faire de gros degats dans les cultures.
^35 Ou opossum, marsupial de la taille d'un petit chien pou

annee a les



.  . I or.onn;,! fleau de I'agnculture ici. Pendant ma courte maladie j'ai eu le

itter ce monde defmitivement, je crois qu'il vaut mieux ne pas trop y penser, avoi
trrncrcar en pensant trop fon ab.ege encore la vie Adieu chere sceur, |e te soultaite une
bonne sante devoue frere qui t'aime bien WiHisn^

«Nous n'avons pas dc medccins ici.

Autrefois c'etait mon ami Sigwalt qui etait consulte,
mais aujourd'hui, depuis sa mort, c'est moi

qui suis consulte..

Ma chere Nancy Superaguy,17 avril 18^^
accompagr^^it

j'ai repu tes deux dernieres lettres, I'une contenait ta photographie, I'autre accomp y

les semences. J'ai conserve ton portrait d'autrefois et en le comparant avec la photograp'^
je t'ai trouvee si changee que je ne t'aurais certainement pas reconnue. Les semences
arrivees ici en tres mauvais etat; le sac qui les contenait ronge par les sourisl! eJ ^
loppes de papier des diverses semences dechirees, rongees et la moitie des semences r

■  _ , Vint

en poudre, pourtant le reste que j'ai pu rassembler en les separant plus ou moms,cc tA. i , u - ^.-1 ,—

semees et quelques-unes deja levees. A cause de I'ardent soleil, j'ai fait un grillage en
bous a 2 pieds de hauteur, je les arrose tous les jours et les couvre de feuilles de banae'^
Nous sommes decidement malheureux avec nos envois; la faute en est a I'incurie, la nnaLJ\''

organisation ou la negligence des employes des Postes de notre Parana. Alice m'a envoys
l ivres que je n'ai pas repus et ne recevrai probablement jamais. 11 faut pour ces envois
arranger d'une autre maniere. 11 me semble qu'il serait preferable d'envoyer aux Prade^
qui alors remettraient les objets aux capitaines des vapeurs allemands et ceux-ci atix P
Hurlimann & C'" a Paranagua. Car le desordre est ici au Parana et pas a Rio. Tu auras P''

v'Aonved
blement repu mes derniers dessins et deux lettres des 17 et 20 janvier. Quand tu m ei

.c lot; d^
des l ivres, il faut premierement couvrir le livre avec une feuille de papier en laissant 1^
bouts visibles et apres ficeler en croix, apres couvrir la premiere feuille et la ficelle ave

136

seconde feuille collee et sur laquelle on met 1 adresse et alors faire registrer a la p
repu Le Negous Moenelick''' - dont tu ne me paries pas dans tes lettres - 1 enveloppe en
loques, et I'adresse presque illisible - ne I'aura pas lu qui n aura pas voulu. J ai ete
pendant pres d'un mois et aussi trois de mes enfants, Joseph a encore de la fievre.
Aujourd'hui pourtant nous sommes mieux. Ma maladie ou plutot indisposition n'avait nen debien serieux, ce sont plutot des indispositions de gens qui deviennent

Nous n'avons pas de medecins la, Autrefois c'etait mon ami Sigwalt qui etait consu ̂
mais aupurd'hui, depuis sa mort, c'est mol qui suis consulte; e, comme, a, eu la c de

o oonc rrnipnt oue ie suis un tres bon medecin etguerir quelques personnes, tous ces pauvres ge ■ ■ fpmmp mp*  rnnciiltpr Hier est venue ICI une femme me
je ne manque pas de malades qui viennent m • ■ t an rntp pt une

a  oiccnnc; qplps Elle avait un point au cote, et une
remercier et m'apporter un paquet de poi
menorrhee depuis quelques mois a fait le voyage au pole
Norveqien... qui se dit peintre e. ami du 1, „„,as entre.enus en
Nord I II ne savait pas le frangais et tres peu P
allemand. tu peux te faire une idee de notre •
i'allemandl Quand tu recevras cette lettre, vous n aurez^P ^
en mars et ce mois d'avril nous avons eu toujours ̂ ^e^^
heureusement qu'aujourd'hui nous avons de a p ui allemands, c'est tres facile
fraicheur. Je t'enverrai cette annee un sac de ca e ^ Paranagua, et les vapeurs arri-
puisque la compagnie allemande de Hambourg a
vent ici en revenant du Sud. ^^5 mauvais temps lors de la

J'ai perdu le tiers de mon cafe de 1 annee plus en boire, preferant le
cueillette, i l etait de si mauvais gout que Bresil. Je desire que mes des-
the bresilien ou matte qui est la boisson prefere gj-iginement, ce seront des vues de tout
^ins t'auront fait plaisir; je t'en enverrai d aut j^judre une petite carte du Superaguy je
''horizon du nord au sud, est et ouest et si je configuration du pays avec ses
1  ■ ^ +Q 'fpirp une Idee up la a

ferai avec plaisir pour que tu puisses
haies, lies, etc. ^^voue frere

Adieu chere Nancy, je t'embrasse et suis touj W\\\\am

._s)d.thiopiedepu,s1S90.llest,epnncipa,a.isandel.nifi«^^^^
^35 Probablement une biographie de Menelick II, enips „ Mnrveae Au cours d'un long voyage, vers 1891,
pays dont I'lndependance est reconnue par I'ltalie en 189 ■ ^ christianssand ^ ^ Hg tout d'abord a Paranagua, puis
37 II s'agitvralsemblablementd'Alfred Andersen (

'I Parcourt le Mexique, les Barbades, I'Angleterre, avant ae P®T In^ns nolaires. En 1893, il entreprend une expedition
^ Curitiba, ou il reste lusqu'a sa mort. II est Apdcialiste de I'etude des '^'3^ P°'^'
^38 Fridtiof Nansen (1861-1930), explorateur ' polejamais atteint (usque-
qni le conrii nr. lo s .oni i «q9 au ooint le plus proche du po

" curitiba, ou II reste lUsqu'a sa mort. ii esi soeoaliste de i eiuue u..
^38 Fridtiof Nansen (1861-1930), explorateur ' nole jamais atteintiusque

le conduira, le 8 avril 1895. au point le plus proche du p

J



^  Superaguy, 17 avril 1897'"
Ma chere Alice ^ s /

j-ai recu avec plaisir ta dern,ere lettre da 19 lanvier, mais ,1 me semble qu'elle est restee bie
longtemps en voyage, c'est probablement la faute a notre graaeuse administration

je suis content de savoir gue mes dessins vous font plaisir; car c'est uniquement dans cet
■  uc 0.1 Hp^ctmes et pas du tout avec la pretention de faire admirer men talent quiintention queje les ai aessines c H ^,„niie

•mivnc-rp r'Pst intentionnellement que j'ai un peu mignarde mes peintures, pour qu
est tres meaiocre. iml

vous puissiez voir quelques varietes des plantes que I'on trouve dans nos forets. Ici, quai
['"tmosphere est claire, Ton peut parfaitement et a de grandes distances discerner les moindres
plantes et objets.

j'ai vu plusieurs peintures et aquarelles modernes et il m'a semble que les couleurs y soni
,m,prpp^ I'v vois beaucoup de lilas ou violets pour le second plan et les lointains, maispeu exageiceo)- y rnhre

malgre toute ma bonne volonte je ne vois pas ces couleurs dans la nature. 11 est vrai que 1 omu
est un peu bleuatre violette, mais pas comme les peintres dont tu me paries les representent. Je
comprends que Ton prefere peindre la nature a grands traits, c'est plus facile mais moms naturel
et ce sont les conventions et la mode qui I'exigent.

Je SUIS heureux de savoir qu'Emma va beaucoup mieux; dans votre climat qui est un pe>J
rude il faut faire attention aux refroidissements, Ton peut attraper facilement une pneumonie.
ici meme oii le climat est beaucoup plus doux et ou I'on est presque toujours en transpiration,
il est tres facile d'attraper des refroidissements qui peuvent etre funestes. Ces jours passed
(il y a juste un mois) je faisais un travail a mon port, a creuser un canal pour I'ecoulement deS
eaux de mon ruisseau, et j'avais ma chemise collee au corps par la transpiration, quand il
survenu tout d'un coup une ondee de pluie; je n'ai pas eu le temps d'aller a la maison et
me suis abrite sous le hangar ou je mets mes canots; je n'ai pas ete touche par la pluie, nn^'^
le vent qui etait fort m'a fait mal avec mes habits mouilles et colles au corps - la pluie

i'0n

cesse le suis revenu a la maison oil j'ai change de linge, eh bien, malgre ces precautions, J

ai eu pour un mois. En meme temps Antonio, Maria Joanna et Joseph ont ete malades
fievres, aujourd'hui nous sommes mieux. Nous avons du guignon avec nos envoisl Je n ai
encore recu les livres de Loti, Pecheurs d'lslande et Madame Chrysantheme^ Je pense

pre'
sont perdus ou voles! Quand tu m'enverras de nouveau des livres, il faut les envelopp^' ̂
mierement dans une feuille de papier en laissant les deux bouts decouverts pour qu'a la P
I'on puisse voir le contenu, apres attacher en croix avec une forte ficelle, puis coils''
seconde feuille sur la premiere et sur la ficelle et y mettre I'adresse, puis faire
recommander a la poste; de cette maniere, avec ces precautions, il est plus difficile de

1 39 Lettre non autographe. copie conforme, certifiee par Michele Guy en date du 5 octobre 1923. qui fait partie du fondb

disparaitre ou voler a la poste, car d'apres ce que j'experimente les employes ne sont pas
d'une scrupuleuses delicatesse.

J-a, eu la visite d'un Norvegien Alfred Stevensen [Anderser,]-. qui se d,t pelntre et qu, m'a
dit etre un ami du D' Nansen. le voyageur du pble Nord. II ne savalt pas le franpais et tres peu de
portugais, nous avons alors converse en allemand. et comme II y a plus de quarante ans que le
ne le parle. tu peux te representer a peu pres notre conversation entremelee d allemand et e
portugais. Pour parler de Nansen. tu m'as offert la relation de son voyage . je serais tres eu
reux de I'avoir. car ,e lis e. comprend parfaitement I'allemand. mais pour I'envoyer e. qu il ne
solt pas vole, il fau, user e, prendre toutes les precautions que je t'ai indiquees. car ce serai,
dommage qu'il ait le meme sort que les livres de j™ , 1^

Nancy m'a envoye quelques semences qui son am piHministrations
^ngee par les rats, Ces, .ncroyable que les rats rongen, les ob,e,s
brdslllennesi. personne ne voudra le croire en Suisse. I'ai sauve encore quelques graines que,
semees ces jours derniers et qui commencent a lever.

Adieu chere Alice, un bon baiser a ta mere et a ta petite.

J'ecrirai a ta mere un de ces jours.

Superaguy, 28 juin 1897
Ma chere Nancy ^ „e„,ier par les timbres de

J'ai regu ta bonne lettre et la traite le 2 jum. , Padministration est detes-
'3 poste sur ton enveloppe). Les retards ne sont qu 20 janvier (les dates sont exactes)
fable. Tu aurais du comprendre par mes deux lettres j'aurais de vous revoir
qu'il m'est tout a fait impossible de faire ce voyag 9^ pouvoir faire ce voyage a mes frais et
encore une fois. Pour moi je trouve humiliant de penaud, ce a quoi je ne puis me
quoi que tu dises j'arriverais la comme un hont me blesse au contraire ce sont des

/-V /^nnnp<^ GPI C3d09U nlc U »
'"^soudre, ce n'est pas que ce que tu me reconnaissance. Car quoique tu
Preuves de ton amour, et je les recevrai toujours av voyage et je serais

Hp hugII^ rn3nit-'t: j p r
Puisses dire, tout le monde saurait a Vevey m , ir ju seras probablement
I  c p rpux QUI n ont p3b fju icufisee de ces gens qui ne p3rdonnent pa , i m3is que veux-tu me chere Ton ne

amour-propre mal piac ,
nee et penseras que c'est un

doute fait une erreur de transcription.
Voir lettre du 17 avril 1897 a Nancy, note 137. Michele Guy

''f l/ers le pole, paru en franpais en 1897, a Pans.



peut pas changer les caracteres, surtout aux vieilles gens. D'ailleurs je ne suis plus bien portan
comme I'annee passee et suis souvent malade, je crois du foie et de I'estomac et mes enfants
ne me laisseraient pas partir dans cet etat. Si je travaille durant trois ou quatre jours, je reste
deux ou trois jours ereinte sans rien faire, mais je continue tout de meme parce que ['inaction
me fait encore plus de mal. Je ne tirerai done pas ta lettre et tu pourras t'arranger facilement
avec M. Montet"' qui te remboursera.

Les affaires au Bresil ne vont pas bien, tout est excessivement cher et nous vendons notre
cafe pour un prix derisoire; I'annee passee nous le vendions a 25000 reis les 15 kilos, aujour
d'hui nous ne recevons plus que 10000 (15 kilos) (le franc vaut actuellement 1280 reis quand
en 1889 il valait 338 reis), le change baisse tous les jours et Dieu sait quand il s'arretera dans
cette degringolade. Le Bresil qui autrefois avait le monopole du cafe, a aujourd'hui affaire a des
concurrents nombreux, car il est plante et produit par bien d'autres pays, et il existe aussi en

3Europe et en Amerique du Nord une forte propaganda contre I'usage du cafe qui doit etre, ^
que des notabilites medicales pretendent, tres nuisible surtout pour les femmes. Le prinop
motif de ce malaise au Bresi l provient de I'augmentation des droits de douane pour I'exporta
tion du cafe qui paie en Europe un franc de plus qu'autrefois. A Rio et Santos il existe des masses
enormes de cafe et pas d acheteurs. Les grands planteurs ne peuvent pas payer des ouvriers Q
exigent un salaire tres eleve, puisque tout est cher, et seront obliges d'abandonner leurs gra
etablissements qui d ai lleurs sont presque tous hypotheques aux banques.

Enfin chere sceur, je te demande de ne pas trop sentir I'avortement de ton projet de \/oy 9
et surtout de ne pas m en vouloir, car j'en serais veritablement trop peine et ici il ne mo manP
pas de deboires et de peines. Adieu chere sceur, je t'embrasse et serai toujours ton devouo

William

J allais oublier de dire qu avec les deux lettres de janvier, je t'avais aussi envoye
les as-tu regus?

a des dessi^^'

y  y

^  y y c
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«Presque

tous les jours

nous avons

de I'orage,
coups

de tonnerre,

de gros nuages
s'amoncellent

a I'horizon,

nous esperons

la pluie et

pas une goutte
ne tombe

sur la terre

calcinee...»

Ma chere Emma Superaguy, 5 janvier 1898
j'ai bien recu tes deux dernieres lettres qui m'avisaient de I envoi

des semences. Je les ai reques en tres bon etat. Tu m'as fait un tres
joli cadeau de nouvel an ce dent je te remercie beaucoup. J avals
recu un avis de M. Saturnino et j'ai tout de suite envoye mon fils les
prendre chez ce monsieur qui est tres obligeant et un ancien ami. Je
te souhaite aussi une bonne annee et a tous tes enfants, sante qui est
principal et surtout une complete tranquillite d'esprit. Je bisque un
peu de ne t'avoir rien envoye, mais quoi? quelques dessins! Voila
longtemps que je n'ai plus dessine et je ne sais pas quand et com
ment je me remettrai a dessiner, car si depuis quelque temps le loisit
me manque, a plus forte raison le temps me fera-t-il defaut, puisqua
je vais recommencer I'ecole du Superaguy pour laquelle je viens
d'etre nomme regent! J'avais premierement refuse vu mon age ef
ma sante, mes amis de Paranagua et les gens d'ici ayant insiste, J

fini par me laisser convaincre, et ai accepte; mais je suis certain
ce ne sera pas pour longtemps et que cela finira par m'ennuye'" et
me casser la tete, car a notre age Ton desire jouir de la tranquillity
de I'esprit et j'aurais prefere m'occuper exclusivement de tioS
cultures et de mon jardin, que je vais achever la semaine prochaine

cloturer avec une hale en bambous pour le preserver des poules
autres animaux de plume et de poll; les semences sont arrivees dau^
un bon moment; je semerai fin fevrier et mars,

Tu te trouves en plein hiver, froid, humide et naturellement
1

triste. Quant a nous, nous avons deja plus de trois mois de ̂  ^
temps et secheresse; la moitie de notre cueillette est perdue; a

a plu un peu, depuis lors la secheresse continue et nous sommes o
ges d'arroser tous les jours nos legumes, fleurs et plantes du paV^'
mon jardin contient un peu de tout, palmiers, ananas, caraguaf^s
etc., j'ai meme six jeunes plants de sagoutier"" qui m'ont ete doP
par M. le Colonel Carneiro de Paranagua, vieux gargon tres b
grand amateur de plantes exotiques et du pays et auquel j'ai

143 Plante proche de I'ananas, de la famille des bromeiiacees
144 Arbre tropical de moyenne grandeur semblable a un palmier

quelquefois des plantes et fleurs des forets vierges - nous avons perdu tout notre mais et nos
haricots par cette secheresse et je pense que dans I'interieur, ou le gros ble et les haricots noirs
sont les deux principales cultures, 11 y aura grande disette pour les pauvres agriculteurs.
Presque tous les jours nous avons de I'orage, coups de tonnerre, de gros nuages s amoncellent
a I'horizon, nous esperons la pluie et pas une goutte ne tombe sur la terre calcinee; tous ces
nuages disparaissent du cote des montagnes et la nuit est claire et le ciel constelle d etoiles, et
tous les jours c'est la meme chose depuis plus de trois mois! Ma fille cadette Anna s'est mariee
le 28 decembre- passe a 6 heures du soir. Le juge de paix de Guarakessaba avec I'officier de
I'etat civil sont venus chez moi celebrer ce manage, nous avons invite quelques amis pour la

-  . ha! Ip Ipndemain elle nous a quittes avec son manceremonie, apres un diner et ensuite un petit bal, le
. .. .4. ^ j'i^i Ik rint line bonne et jolie maison et une

Antonio dos Passos, qui demeure a 2 kilometres d ■
+  - I aq naccp Ik sont venus nous visiter et sont repartis letres belle plantation de cafeiers. Dimanche passe t+r^r^ric aum

r  ■ mp fille Antonia se mariera aussi. J attends d unsoir en canot. Je pense qu'en fevrier ou mars ma > , c aar. npr m'l tn
■  fik H'lin Italien (mort) de Sondrio, par ou tujour a I'autre la demande du jeune homme qui e ■ + f rt Pt travailleur

p  racc^n. I p ieune homme qui est fort et travailleurauras probablement passe en venant des Gr ^ ^
5 3ppelle Jourdain Squinini"h 11 a aussi une bon
plantations. J'ai encore trois filles et je ne sais pas e Nancy est bien-

Ahi chdre s.ur, que de soucis : Jen pour la vie,Hesse
heureuse de ne pas en avoir, souvent 1 on q _
das parents! Enfin quoi qu'il en soit, je dema
Plus travailler pour ne pas etre a charge a ^^,ore leur aider quelque peu,
ecole pour ne pas etre a charge a mes en an s plantations qui

d'ailleurs si je venais a mourir je leur laisse deux onn -^^^pendants. Adieu chere Emma, je
®tant soigneusement traitees leur donneront de quoi ioiqnent a moi pour les ciseaux,
to remercie encore une fois de ton joli cadeau et mes ^
aiguilles et des qui leur font bien plaisir, mes amities devoue frere William

Avec Antonio dos Passos, planteur bresilien Superag^ ^^^g^es Perret-Gentil,
pere est arrive au Superagui en octobre 18 ,
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h re Nancy Superaguy, 15 janvier 1898
premier lieu te souhaiter une bonne nouvelle annee, same, prosperite et surtout

,a tranquillite d'espnt, J'ai bien repu ,a chere lenre da.ee be Tern,e, e, suis etonne que ,u n aie
oas reeu la mienne datee do 30 octobre 18971 reponse a celle que tu m'as ecrite le 12 P
Lhre Je ,'envoyais dans une grande enveloppe un petit dessinl J'ai touiours reeu partai

•  ment les journaux qui me font,
comme toujours, beaucoup de pl^i

'  remercie beaucoup de ces
envois. Je suis heureux de savoir que

' -r. trouves satisfaite de ta nouvelle
position chez M. Monnerat, je

continueront; ces pluies sont
veestroptard,e.ilyauraprob=^'

m' - ' . ....n iPsEta^^

Sj''i£

, -Vljlii..

'•'•S , '

continueront; ces

vees trop tard, et il y aura pt

£.1 f •; -i

r\\£M

-y^Wi
. (dk"

ment disette, car dans tous les
du Bresil on se plaint de cette ̂ e
resse, et si les denrees sont deja
prix exorbitant, a plus foi'f®
I'annee prochaine ou plufdf
annee-ci. Les grands planteuts
la plupart, abandonner

leurs P''

m  ̂ tations, car la main-d'oeuvre^-^^^^
Vue de la foret nourriture des ouvriers est trop chere et ils perdent sur les cafes qui sont a vil prix et inveu

icat n' 52) ^3L,5g gje5 droits d'entree en Europe. Que de changements en Suisse! Autrefois

etait un nid de rien du tout, un endroit assez joli et gracieux sur le bord du lac, aujou
couvert de palais, et de toutes sortes de constructions; je crams bien qu'on ne lui ait enle^®^^
son attrait et son pittoresque, et cette affluence d'etrangers, ses anciennes bonnes mce

coutumes; c'est probablement fini avec les jolis sentiers et le joli costume des filles de Montreux.
Les affaires politiques ici ne vont pas bien, Le gouvernement du Parana est comme un oiseau
sur une branche, i l peut disparaitre a chaque instant, car il est en opposition au gouverneme
du president Prudente de Morais, Je devais recevoir en janvier ma nomination pour Lecole de
Superaguy, mais jusqu'a present rien n'est venu. Ma fille Anna s'est mariee le 28 decembre a
5 heures du soir. La ceremonie s'est faite chez moi et apres, un diner et un petit
3 une jolie maison et de belles plantations de cafeiers, bananes, etc.

Emma m a equoye das samencas pour mor, iardio. La meilleur mois pour las samances d Europa
ost mars, Ta, done ate occupa pendant tout ce beau tamps a preparar ma terra et les fumiers e , a
aussi lait une immense bare an bambous dont j'ai entoure mon jardin, car nos pou as q
complete liberte me detruiraient tous mes semis, J'avais pensa d en inir avec cas ■

T  e r+MMt Hii fumier pour mon jardin, je prends patience.comme elles me donnent quelques ceufs et surto

J'ai un bon poulailler que je nettoie tous les huit jours
bandes. Dans une de ses dernibres lettres Emma ma ^ g,,,.
apres la douloureuse operation que cette Alice a
Que tu es heureuse de ne pas avoir d enfants. Q

Je te remercie encore chere soeur de I argen qu ^o.blement appreciables, seule-
ceurs dont j'etais prive depuis longtemps et qui a ^
aaent je suis un peu peine a I'idee que peut-etre ice ^ ̂ ^^^g^re
je I'avais su plus tot j'aurais pu m'arranger avec la anque^
^ur Paris, ce qui aurait ete tres facile; mais quand tu rn^ octobre et je n'ai negocie cet effet
change d'apres ton autorisation du 12 septembre reg Nancy, je te sou-

le 19 novembre et ,'a, recu ,a derniere lettre le 12 ,anv,er 1898, - A
baite bien du bonheur et bonne sante. devoue frere William

Superaguy, le 5 fevrier1898

'^a chere Nancy lettre, reponse a celle que tu m'as
Je fai ecrit le 15 janvier, tu auras probablement re^ j.gst remis au

^dressee de Territet. Apres prgyant rien pourse rafraichir, car meme
beau, et il fait une chaleur tropicale dont I'on du tout, et quand je pense

' ̂eu de notre fontaine est a peu pres tie e dehors! Quelques degres de froid,
Pue toi a cette heure tu as peut-etre froid ^ ^ pombre et meme plus quand le temps est

ici nous avons invariablement de 29



«Le cafe ne peut pas se vendre,

I'on en offre un prix derisoire qui n'est pas du tout
remunerateur.))

e et pourtant avec cette chaleur nous avons toujours travaille mes enfants aux plana 1 orage entoure d'une haie en bambous, beche et porte du fumier,
tations et moi a Miui i jai -H ppsde

• ̂ ..6 ip tprre DOur semer au mois prochain les semences qu'Emma m'a expeoieeenfin prepaid \o lci • ip cQ

Bale Pour le moment ici en fait de politique i'on est assez tranquille, pourtant je crois qu
n'est qu'apparemment car les partis sont tres animes, et ne le font pas voir, I'on attend pro
Lblement le resultat des prochaines elections du president de la Republique^". Si le Pa^^'
jacobin les perd, je ne doute pas que nous n'ayons de nouveau quelque revolution. La plP^
part des chefs de ce parti qui sont les gros bonnets de Paranagua sont en voyage
Montevideo ou Buenos Aires ou se cachent, craignant probablement les suites des
tions de la justice pour se saisir des personnes compromises dans I'attentat contre la v'O
president Prudente de Morals. Enfin qu'ils s'arrangent entre eux comme ils pourront,
avec tout cela le peuple qui travaille souffre horriblement, tout est cher, il n'y a pas d ouvrag
et le change continue a degringoler, le franc qui valait autrefois de 400 a 500 reis

vautaujOdf

d'hui de 1400 a 1500 reis. Dans le commerce I'on ne voit plus ni meme les petites mon
de cuivre et de nickel, tout a disparu. Le cafe ne peut pas se vendre, I'on en offre un p^x
soire qui n'est pas du tout remunerateur.

Je veux te prier de t'informer chez un Gillieron^"' mecanicien fabricant a Vevey, a com
reviendrait une machine a vapeur (chaudiere) de la force de 6 chevaux, pour faire marcher
scie. Ce mecanicien doit savoir le prix de revient jusqu'a Hambourg. I^i

Tu me feras le plaisir de me repondre aussitot que tu te seras informee de M.

I'on ferait de tres bonnes affaires avec les planches, et pour le Sud, Montevideo et Buenos
Si les cafeiers ne peuvent plus se vendre, II faut chercher d'autres moyens de subsistance-

Adieu chere soeur, mille amities de tous, nous te souhaitons bonne sante et

Ton devoue frere Wi

Chere Nancy Superaguy. 18 juillet 1898
J'ai bien regu ta lettre du 18 avril datee de Baden et contenant un dessin de machine et une

lettre de MM. Gillieron & Amrein, J'ai tarde un peu a te repondre parce que nous attendions une
reponse de Rio, aussi pour une machine. Le prix de Gillieron est trop eleve, surtout au change
ici I'on trouve bien meilleur marche. Tu as bien compris que ce n est pas pour moi cet etablissement.
C'etait une socete de trois, dont I'un des membres etait mon fils, mais aujourd'hu, ce projet est

II■ ao Cimpraniiv et ie I'ai ouverte le 15 avril; voilaabandonne. J'ai ete nomme en mars pour 1 ecole de p g V- ^ ^
tionc trois mois que je leccione Isic] environ 25 garqons, ce qui est tres embetant, mais J ai P
parce qu'a mon age ffa, eu 69 ans le 21 ju.n) I'on ne peut plus faire grand travail a la terre e
pour plaire a un ami de Paranagua. Ce n'est certainement pas amusant d'etre ^
age ou I'on aspire plutdt au repos, mais .1 est bon de tacher encore de " ̂ J^ences

X  . lea 01 ikmalheureux avec mon jardinetces semencesne pas etre trop a la charge de mes enfants.
d'Europe. Celles qu'Emma m'a envoyees n ont presqu p • qermer
^  • -e -ont nrnhablement deja vieilles et hors d etat de germer.^aire une depense inutile; les semences etaie P

Je t'enverrai cette annee ton cafe, puisqu _ ^ ^ ^
et les prix ont presque double, L'annee passee nous v
°n le paie a Paranagua 15000 et I'on dit qu i ira a revolution, ce qui ne
Parait que les affaires reprendront, si nous n avo republiques de I'Amerique
serait pas etonnant, car c'est une habitude pi^s grand plaisir et je
du Sud. Les journaux, que j'ai regus tres regu ^-oUge sur toile. J'ai plusieurs
desirerais aussi que tu m'envoies une carte j.gi adapte des bois pour les fixer
cartes morales que j'ai moi-meme collees sur toi e enverrai plus tard, si ma vue
3UX parois, J'ai quelques dessins et j'en ferai encore mes bons yeux de ces annees
ne s'affaiblit pas trop, car malheureusement je n ^ ^jepuis ma derniere maladie, et
Passees, ni la main sure, enfin je me fais vieux, t signes sont decourageants et je sens
mes cheveux et ma barbe sont tout a fait ^ longtemps qu'elle ne m'ecrit plus. Elle
Pue je n'irai plus bien loin; et Elise que devient e e. qu'elle ne doit pas gagner

'+ Hanq le besom, car je ricMj ^aussi vieillit, sans famil le, et est peut-etre ^ viendra certainement un temps ou elle
t'eaucoup avec ses legons particulieres; c'est tres economies, que fera-t-elle toute seule
na pourra plus donner de legons, et si el le nap Q ^ jours. Je crois qu'il vaut mieux ne pas

peut-etre malade; c'est assez triste de penser a nos^^^
^'"OP y penser; pour cela 11 faut etre toujours occ ^^jjeira
d'ailleurs nous ne pouvons rien changer et Dieu

Adieu chere Nancy, ecns-moi bientbt, toutes es ^

147 Election du pauliste Campos Sales, president de 1898 a 1902 l5
148 Franpois Gillieron et Oscar Amrein, Automobiles, Vevey, inscrits dans I'annuaire de Vevey de 1899-1900 comme industn
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Superaguy, 3 fevrier 1899

re«" o! ta bonne lettre du 29 decembre 1898, a,r,»ee a R,o de Janeiro le 15 janvier
-  m iniirsi) et ici le 3 fevrier; done pour 2000 lieues environ 17 jours et d

(une traversee de jours.;

id 19 jours pour environ 100 lieues!
j.ai ete en decembre a Paranagua avec un sac de cafe choisi pour toi, et je I ai P

Chez ragent des vapeurs pour Hambourg. bagent m'a demande pour tous frais jusqu^^
Hambourg environ 40 milreis; done pour t'envoyer ces 45 kilos, j'aurais PaV- e P
66 kilos vendus ici; on le paie 600 reis le kilo, prix actuel de notre cafe en ville. J a. tro
demande si exorbitante que j'ai renonce a fenvoyer ce cafe; il m'a alors explique que la co

^ > njjjver les colis de moms de 100 kilos comme s'lls pesaient 100 parce que les rapagnie fait payei itd onverrai

sont les memes pour moins de 100. J'ai alors retire le sac, mais si tu y tiens tant je t en en
Too kilos durant ce mois-ci; j'en ai encore passablement de kilos, parce qu'etant tres bon
nous n'en vendons qu'au fur et a mesure de nos besoms. Dans ta prochame [lettre], tu
diras ce que tu decideras.

D'apres ce que tu me dis dans ta lettre datee de Zofingue, vous avez un kiiver rigour
i'ete est d'une chaleur etouffante. Dans ma chambre, avant-hier, 34° centigrades. Au soleil
thermometres sauteraient; c'est a peu pres comme au Sahara; tous les jours des orages
soiree, et des torrents de pluie; le lendemain matin tout a disparu, le ciel est magnifique,
I'on entend le tonnerre dans le lointam et I'orage revient dans la soiree jusqu'a minuit et ^
ainsi depuis le commencement de janvier; cela devient enervant; si les vents de mer
manquer nous finirions par etre grilles. J'ai marie ma fille Antonia le 28 janvier, done il y a a P
six jours, elle est partie le lendemain pour sa nouvelle habitation avec son mari Jourdain Esqui
accompagnes par les amis de noces, parents et connaissances. Le juge et I'officier de I etat
sont venus de Guarakessaba ici, chez moi, ou a eu lieu la ceremonie, apres un bon diner

t chG''/
bal jusqu'au matin. Ces mariages content cher, aujourd'hui tout est excessivement ^
impots augmentent, la Republique a besoin d'argent, et le Bresil a une dette immense a P
et notre nouveau president fait faire des economies, il augmente les droits federaux sur
diminue les employes du gouvernement, ce qui naturellement ne contente pas ceux qui s^nf
voyes et qui peut-etre n'avaient pas d'autres imoyens de subsister; qu'ils aillent travaiHer a la
ils seront surs de ne pas mourir de faim. Nous sommes a la veille du Carnaval, tous mes e
viendront dimanche chez moi passer la journee. J'aurai Marie Louise avec son mari, ses

un gendre, quatre filles et une petite-fille; Leocadia, son man et quatre enfants; Anna et son
Robert avec sa femme, un gargon et deux filles; Antonia et son man, et probablement acis
deux belles-sceurs; mon fils Joseph, Lidio (petit-fils); trois filles a marier; Elise, Julia, Maria Jo^

B)
fl

coin deform avec fougeres^arbojescentes
Aquarelle avec rehauts de gouache e
31,5 X 23,5 cm, cat. n° 45

et moi; environ une trentame de personnes; que de bruit pour ma vieille tete!
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Vue de la foret
avGC cascade
Aquarelle avec rehaujs de gouache
32 X 24,5 cm, cat n° 56

Coin de foret avec

oiseaux jaunes et bieus
Aquarelle avec rehauts de gouache
32 X 24,5 cm, cat. n° 55

Coin de foret avec
caraguata zebre ug
Aquarelle avec rehauK de g
47 X 32,9 cm, cat. n" 53

V
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Le chemin de la colline
Aquarelle avec rehauts de gouache
44,5 X 57 cm, cat. n° 54

«Un Italien de Come: jean Baptiste Rovedo

et moi, nous sommes actuellement les deux uniques
survivants etrangers de I'ancienne colonie
Charles Perret-Gentil.»

.  ̂ . i'^i PtP de nouveau nomme regent de I'ecole de Superaguy,Je crois t avoir deja dit que j ai ete ae n n^rmnc
■1 4 I'.nnpp nassee Auiourd'hui j'ai une trentaine de gargonsque je dirige depuis le 15 avril de I annee pa ^pttP pmlp

mo suffit DOUr mOl. J 3I 3CC6pt0 CGlIG GCOIG,de 1, a ,3 ou ,4 ans, Je gagne peu. ma,see ^
Perce qu^a present ,1 me serait trop penib d'aatrefois; quand je .enais a
eette saison, Je me sens epuise par ees gra^^
midi me reposer pour diner; a mid, ^^en
tombe a l-eau; ces transpirations continue |„„g,emps, mals j'ai encore
mssens, et ma vue aussi est tres faible, Je n
quelques dessins que je vais t'envoyer par un pr^^ survivants etrangers de
Baptiste Rovedo et moi, nous sommes actue erne Allemands, etc., sont morts,
' 'ancienne colonie Charles Perret-Gentil. Les ^ravaillent et sont a peu pres, ou plus
■^ais ils ont laisse de nombreux descendants, qui o c-afeiers bananlers, etc. Tous
.  rio HpIIgs plsntau^J"^ou moins aises, ont de jolies maisons et grandes chaloupes qui viennent
'OS quinze jours nous avons de petits navires ou p u ^
ocheter des bananes pour le Sud, Montevideo, aoorecie. Nous avons eu cette

I  Ci iH fP fruit GSI Uc:) oKrzaine de regimes ou grappes. Dans le - pourrissent sous les arbres
annee des milliers d'oranges, tous ces fruits se p c-haleur et I'humidite les gatent
car on ne peut pas les vendre, et ils ne se conserven p
fout de suite. et connaissances plus jeunes

L^here soeur, me voila pres des 70, beauco p jg college existent encore,
Hp mG5 anui"''^ "que moi sont partis: je crois que bien pe gugnion les freres Colomb?, etc. Ici mes

sont devenus les freres Perret, les NicolL souvent chez moi passer quelques
'ours amis n'existent plus. Le D' Figueira, ^ Janeiro est tres mal et mourra
^ est mort il y a deux ans. Le vicomte de Tau y gfigghir et remplissent I'ame de

«it4inemen, un de ces jours: tous ces amis disparus fon
'^elancolie!

que

meille

iours

r'
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J'ai regu un de ces jours passes un paquet de Gazette de Lausanne, qui me font toujours
le plus grand piaisir, ce dont je te remercie beaucoup. Cette lettre te trouvera probablement
encore en Suisse, car il n'est pas probable que tu partes en hiver pour Nice. Mes amities a
Emma et aux deux Alice, si tu te trouves encore chez elles; je r^pondrai prochainement a la
bonne lettre d'Emma. Adieu chere Nancy, deux bons baisers de ton vieux et devoue frere

William

Ma chere Emma Superaguy, 7 mai 1899
11 a passe bien de I'eau sous le pont depuis ta derniere lettre a laquelle j'ai tant tard^ a

repondre ce que je regrette, car a notre age I'on n'a pas le temps d'attendre, et tu te seras
demandee souvent pourquoi ce retard! Je suis, malheureusement comme d'ailleurs beaucoup de
gens tres paresseux a ecrire, et j'ai eu ces temps passes tant de contrarietes - sans compter mon
ecole - que quand le jour est a son declin je me sens las et content de pouvoir un peu reposer
ma vieille tete. Comme depuis trois jours nous avons un temps affreux de tempetes et de pluies
torrentielles, ce qui empeche completement la frequentation de I'ecole, j'en profite.

Autrefois la vie etait assez facile au Superaguy, et meme agreable, aujourd'hui, ce n'est plus Is

meme chose; I'augmentation de population, la rarete des produits et par consequent aussi d'ar*
gent; I'augmentation graduelle des impots (la R^publique est un gouvernement tres depensier et

beaucoup d'amis et appetits a satisfaire); la cherte croissante des objets de premiere neces-
devient difficile et couteuse. Nous n'avons plus comme autrefois, I'abondance de

qui a

site; la vie aussi
poissons, huitres, chasse, etc., il y a trop de monde, les bonnes terres aussi vont manquer, et je me
demande alors ce que sera le Superaguy dans une dizaine d'annees! Get Etat du Parana est
pourtant immense, et inculte, et depeuple, mais personne ne veut aller au desert et affronter
I'inconnu; d'ailleurs, il n y a pas de routes, et I on ne pourrait pas vendre les produits. Les rares
emigrants qui arrivent ici, surtout les Italiens, s'agglomerent autour des villes ou ils trouvent pl^JS
facilement a gagner un salaire immediat, ou comme journaliers, ou comme trafiquants, ce a quo'
ils excellent. Nous n'aurons cette annee que tres peu de cafe, et il est actuellement si bon marche
qu'il ne vaut presque pas la peine de le cultiver, et ne paie pas les frais, tu sais que, apres trois ou
quatre bonnes recoltes les cafeiers se reposent deux ou trois ans et produisent peu. Mon ecole me
fatigue beaucoup, encore il n'est pas aise de recevoir son argent, le gouvernement de I'Etat est
toujours a sec de fonds, et il faut patienter de longs mois avant de recevoir ce qui est du Chere
sceur, je pense toujours a vous tous, et vous desire tout le bonheur possible et surtout la sante, a
notre age il faut etre attentif aux changements de temperature, et ne pas attraper des refroidisse-
ments qui souvent ont des suites ternbles. Mon principal souci est: mes enfantsi Je voudrais tou

jours les voir contents et gais, ce qui malheureusement n est pas possible, dans
il y a toujours du bon et du mauvais souvent entremeles; I'un aide a supporter I'autre
et facilite I'existence - quant a moi j'ai presque toujours ete assez bien, mais m
mon moi est le dernier de mes soucis. Toutes mes pensees sont pour eux et pour vous
en Suisse. Comme je dors tres peu, et passe la moitie de la nuit reveille, j ai le temp
de penser et reflechir a tout ce qui est, a ̂ te et sera, et alors je revois toutes

ui roia pst de hier, notre jeunesse, nos plaisirs,passees si vite, qu'il me semble que tout cela esi
nos loies at aussi p-asqua subitaman. nos ttistasses. las dbparts. las malhaurs, tout c
qui a affligq notra famllla si nombreusa. aujourd'hui tant rbduita. ta p^nsa qua pour a
enfants tu as aussi comme moi. qu'ils ne sortent pas un instant e ton p .
OS toutours sur la queviue. craignant une mau,aise nouuelle
ir ^ .h^cDQi f'est bete d'etre ainsi; mais quoi, i on
I on salt bien peu! II peut arriver tant de •
ne peut pas se changer et devenir indifferent et
vois par ta jolie ecriture que ta main ne trem e pas .
bons et je n'ai pas besom de lunettes pour lire -me les
peu quand les jours sont chauds. Je soigne ,3 |,^,re est mon princi-
conserver bons aussi longtemps que ma vie, c ^
pal divertissement. Vous etes a present en P'®'" ^,3^ons pas cette douce
devez apprecier doublement la verdure et es ^ ^anquent jamais. L'auteur
sensation, parce que hiver et ete, les fleurs et a ve ^ Depuis
d'/nnocenoa, le vicomte de Taunay est mort ̂  Rio de Parana, j'ai eu avec
qu'il a ete, du temps de I'Empire, president de jes livres qu'il m'en-
lui une correspondence suivie"'; j'ai toute une petite ^3 g^gre, les amis
^°yait; je perds en lui un bon ami, perte sensible, c estj

connaissances s'en vont, petit a petit, et I on fi derniers jours, mais que
des souvenirs, qui peuvent quelquefois, consoler e pg yous font pas des
den ne peut remplacer, excepte toutefois les enf j^^pg^ pon est plus regrette.
soucis et des chagrins. II est encore preferable de — ^ous mes desirs

Mes amities a Alice et a sa fille, et regois m ^^^3^1.5 pcris-moi bientot.
Pour la conservation de ta sante et de celle de te gffectionne frere William

rt nt li a eu un fils. Afonso ^u
nen 'face de cette correspondance au cf a faites pour son pere et qui.  ̂̂ ycnologiste, qui a herite des (Deuvres que

d'Art du Parana, a Curitiba

c<Nous

n'avons plus

comme autrefois,

rabondance

de poissons,

huitres, chasse, etc.,

il y a trop

de monde,

les bonnes terres

aussi vont

manquer, et

je me demande
alors ce que sera

le Superaguy

dans une dizaine

d'annees!»
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Ma chere Nancy Superaguy, 9 juillet 1899
J'ai regu ta lettre et les bons souhaits que tu me destinais pour men jour de naissance"". Tu

as bien calcule car ta lettre est arrivee juste le 21 juin a Guarakessaba, deux jours apres je i'ai
regue. Ce retard de deux jours est du a la paresse du courrier. Je t'ai envoye le 18 juin un rou
leau de dessins; je desire qu'ils te fassent plaisir. Ils seront un peu froisses et peut-etre sails, le
crayon est si salissant! J'en ai promis aussi a Emma, je lui en enverrai aussi apres que j'aurai regu
le papier que je fais venir de Rio, parce que ici au Parana, Ton ne trouve rien de bon. Ton voyage
doit t'avoir amuse! J'aurais autrefois tant desire voir I'ltalie, mais dans ce temps, les voyages
etaient plus difficiles, et quand je pense que je n'ai meme pas ete aux Rochers-de-Naye si pres
de Vevey! C'est veritablement honteux! Mais voila! Le pauvre pere avait de la peine a se decider
a delier les cordons de la bourse pour en tirer quelques batz pour moi, oui pour Henri c'etait
autre chose. Enfin, si je n'ai pas vu beaucoup de pays, je les connais tous et aussi leur histoire
minutieusement, comme si j'y avals voyage et sejourne. Les journaux malgre les irregularites et

retards de la poste, arrivent assez regulierement et me font toujours un vif plaisir. Que te dirais-

je de nous et de la vie ici dans ce triste Superaguy, c'est toujours la meme monotonie abetis-
sante! Pour moi presque tous les jours cette ecole, qui m abrutit et m'ennuie horriblement, mais

il faut bien faire quelque chose, puisque je ne dois plus travailler aux plantations, pour ne pa^
perdre par une excessive transpiration le reste de mes forces qui s en vont peu a peu, et tant
que je pourrai, je ne veux pas etre a charge de mes enfants. Je leur ai cede toutes les planta
tions, a condition de les soigner et repartir avec moi la cueillette par demi. Je ne puis plus en
faire des nouvelles, celles qui existent donnent encore de bonnes recoltes et dureront proba-
blement autant que moi, et a mes enfants a en faire de nouvelles. Aujourd'hui je suis seul a la
maison avec mes deux filles, mon fils Jose, mon petit-fils Lidio et ma fille Julia sont alles avec un
filet pecher sur le bord de la mer, sur la plage de Superaguy a 2 lieues d'ici. Dans cette saisoR
on y peche les taJnhas (prou taignes'''). Ce poisson suit la cote en direction du nord, chasse
les froids du Sud; on en prend quelquefois a grandes quantites; il est d'un bon rendement
excellent, gras, et peut peser de 1 a 3 kilos puisqu'il mesure de 1 pied a 11/2 pieds de longue^i''-
D'apres ta lettre tu ne te fais pas une idee bien juste de ce pays! D'abord nous sommes a pr^^
de 100 lieues au sud de Rio de Janeiro, toute la correspondence d'Europe arrive a Rio de Janeiro
et de la arrive ici, a Paranagua, par mer, par des paquebots qui vont jusqu'a Buenos Aires, ete-
Je t'envoie une petite carte de cette cote, et tu verras que nous habitons une presqu'He au nord
de la baie de Paranagua, et cette presqu'ile a une dizaine de lieues de longueur sur 3 ou 4 de la^'
geur. Nous demeurons sur le cote oppose a la grosse mer, c'est-a-dire sur les bords d'un canal mt^'
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ou bien I'on prend passage sur les grandes chaloupes a deux mMs qui viennent charger du bois
ou toutes sortes de produits comme riz, bananes, etc. Mes enfants ne savent que tres peu de
mots franqais, ils ne savent ni le parler ni I'ecrire; s'il m'arrivait quelque chose de facheux. ce qui
est presque certain a 70 ans, je t'en aviserais. II est toujours facheux d'etre oblige de se servir
de tiers pour correspondre, I'on ne peut pas se fier completement, surtout ici dans ce pays, ou,
a de rares exceptions, les gens ne se piquent pas de scrupuleuse moralite et exactitude; mais
dans tous les cas, nous avons le consul a Rio et d'autres personnes ici, tres honorables, dont je
te donnerai les adresses. Mais pourquoi tout ga, je ne suis pas encore a mourir, je sais bien que
cela peut arriver d'un moment a I'autre, mais j'y pense le moins possible, d'ailleurs je sais que
c'est la fin de tous; mais la n'est pas la question, le tout est de savoir comment I'on finira. Je
t'avouerai, ma chere, que je ne desirerais pas du tout pourrir dans mon lit! et c'est I'unique
faveur que je demande au bon Dieu. Puisque nous sommes sur I'article «mourir», je n'ai pas
encore vu au Superaguy tant de gens mourir comme cette annee. Presque tous meurent pour
cause d'imprudences; avec cette influenza, ils facilitent, et voila! une fluxion de poitrine, un
refroidissement, etc., et comme nous n'avons pas de medecin, ni de pharmacie, la plupart meu

rent sans les soins necessaires car il est assez difficile de transporter des malades a Paranagua,
la bale n'est pas navigable tous les jours pour des canots, meme grands, et il y a des maladies
qui exigent de prompts secours. Enfin il manque encore bien des choses au Superaguy pour qu'il
soit parfait, mais I'on peut y vivre tres tranquille. Tous les pays ont du bon et du mauvais, et dans
tous existe le combat pour la vie, dans tous il faut travailler et etre un peu philosophe pour savoir
accepter avec I'ame sereine I'irremissible pour pouvoir arriver au but sans encombre.

Adieu chere Nancy, je suis content de savoir que ta sante est bonne et que tu sois heureuse

d'etre revenue t'installer a Vevey trouvant le pays de Vaud le plus beau du monde. Je suis aussi

de ton avis, et si ma vie etait a refaire, ce n'est certainement pas le Superaguy que je choisirai^
pour y vivre, je prefererais encore La Praille'" ou les Ivouettes'"!

Ton devoue frere WiHi^'^

152 La Praille, petite reserve situee aux Grangettes, pres de Villeneuve
153 Les Ivouettes actuellement Evouettes, village situe sur la linnp rti , „ i
sources d'eau qui descendent de la montagne ' Bouveret, qui tire son nom des nonib

«l\/la chere Emma, le destin
nous lance souvent dans des endroits
que nous n avons certainement pas choisis et
auxquels nous n'avions jamais songes...»

Superaguy. 8 decembre 1899
Ma chere Emma

Les derniers purs de septembre , ai reeu 3d„i„is,ratior. lalsse beaucoup a
® retards (qui ne se precisent qu ici au Parana) ^
^^rlrer. )e suis heureux de savoi, que vous etes en nne sante e^q^
•^"e queue sans ,ous faire trop de |es pensees de celu, qui
comme elle est Ici, malheureusenrent, doit „ pays et surtout
a nombreuse famille, c'est aussi une verite mc malheureux change qui
depuis quelques annees. Les affaires en genera von^^^ aujourd'hui
s obstine ̂  degringoler est cause de tout ce ma . gt que nous vendons pour
frois a quatre fois plus cher tout ce qui est de premie presque impos-
'e meme prix qu'autrefois presque tous nos pro ui s.
sihi,b,^„ ..: xqnrore DOur d'autres, nou

e prix qu'autrefois presque tous nos ^^^^s un exode de colons qui
sible de vivre; pour cette raison et encore pour au p^^jio j| gn est parti
quittent le pays, a la procure de pays plus argentine. Pour le moment le Bresil
5000; des uns pour I'ltalie, d'autres pour la Repu q^g la plus grande partie des
^st bien fini pour I'emigration. Tu auras deja s p^ ^ d'argent pour les profes-
®<^oles ont ete fermees par ordre du gouverne pombre depuis mai passe. Je ne
^®urs! La mienne naturellement a ̂ t^ aussi compns ^jiffjgiig d'attraper ses appointe-

pas si je ne dois pas plutot m'en rejouir, car i es^ certainement
et j'ai encore decembre 1898 et janvie ^^'exportation; par consequent pas

' ̂Jat le plus arriere du Bresil, pas d'industrie, peu ^pfjp tout va de mal en pis,
d'^rgent; dilapidation du peu qui existe et encore

t^ieu sait quand et comment tout cela fmira- ^iepuis le 20 aout
pour nous annihiler, voila que le mauvais temps || ̂ ^pne,

"^^us n'avons que de la pluie. Aujourd'hui encor regu-
cette — nrnbablement en

n'avons que de la pluie, Au|Ourd'hu. ^,'^„,;,j.eau et wages Rien n'est regu-
rnalheureuse annee finira probablem
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lier et tempere dans ce Bresil, ici nous nous plaignons de trop d'eau et dans le Nord et au
Centre les secheresses occasionnent de terribles famines. Mais laissons cela et esperons tou-
jours quelque mieux; I'homme dans ce monde vit surtout d'esperance, et si elle venait a nous
manquer, il vaudrait mieux encore la fin du monde, prophetie qui comme toutes ces pro-
pheties modernes ne s'est natureliement pas realisee; nous sommes encore heureux d'avoir
pour president de la Republique un homme d'elite qui finira bien avec la perseverance qui
ie caracterise a mettre de I'ordre dans les affaires, mais comme les Etats sont autonomes, le
gouvernement federal n'a pas a mettre la main au Parana, sauf dans quelques cas excep-
tionnels mentionnes par la Constitution.

J'ai re<;u une lettre de Nancy qui me donne de bonnes nouvelles de vous, done je suis sans
inquietude sur ta sante. Elle me dit aussi qu Elise est actuellement a Sorbier, pays de chevres
dans la Maurienne, en Savoie, et encore en la compagnie d'un cure; pourvu qu'elle ne
devienne pas bigote! car comme disait Pascal; «Pour devenir bigot il faut s'abetir», je sou-
haite mieux que (^a pour Elise, qui sait si son cure n est pas peut-etre un bon vivant' Ma chere
Emma, le destin nous lance souvent dans des endroits que nous n'avons certainement pas
choisis et auxquels nous n'avions jamais songes; mais c'est le destin irrevocable auquel il faut
se soumettre avec patience.

Tu auras de la peine i me lire, morr dcriture deviem si mauvaise et laide. que j'admire la
tienrre si jolie et ferme, I'on ne croirait pas en la voyant que c'est celle d'une vieille de 72 ansi
Car nous ,oila dans la septantaine; c'est la fin de la fin, ou la mort; qu, n'est que I'affaiblis-
sement des forces de l'organ,sme, quand il nous pousse tout doucement au terme fatal ou
la decomposition definitiee ou ctraque element retourne 4 son origine; reste I'Smei Pour ceux
qu. on. la fo,. ce terme fatal n'est rien, mais pour ceux qu, comme moi sont assaillis de
doutesl... Rabelais avait raison de dire «Je vais querir un grand peut etre)

fe ne veux pas t'attnster a.ec ces ,dees lugubres, nous n'en sommis pas encore a ce
moment deas,f, espere, mais I'homme est s, frag.le, qu'un rien, dans une mrnute peut le
fa,re passer de .,e a trepas, et comme tu recevras probablement cette lettre en |an»,e 1900.
,e prefere te souba,ter a to, et a tes enfants, ,a bonne annee. la sante e, que ous tes sou-
ha,ts so,ent exauces, Je voula,s aussi t'envoyer les dessins ,<
+  +• I ' « I / 1 P'^omls, ma s commp I0temps continuel m'a empeche de faire encore 2 ou 3 vup. n,
ce sera pour un pen plus tard, nous esperons qu a I:,:, e oT ' '"""C
beau. se remettra au

Pardonne-moi le decousu de mes Dhra<;<b^ at w .

devoue frere tarbouillage, et crors-moi toujours ton

Ma chere Emma Superaguy, 29 avril 1900
Voila longtemps que j'ai regu le livre que tu m'as fait le grand plaisir de m'envoyer; je ne

t'ai pas pu ecrire plus tot pour te remercier parce que j ai ̂ t^ longtemps trfe malade, je ne suis
pas encore bien, et suis oblige de prendre des precautions pour eviter une rechute qui a mon
age serait dangereuse. II est si difficile de se soigner dans ce pays! Nous n'avons ni docteurs
ni pharmacie et I'on se traite un peu comme Ton peut, c est-^-dire a la diable. Le mauvais
temps aussi s'est mis de la partie et nous avons depuis deux mois des pluies continuelles qu'
nous d^solent et empechent tout travail; il fait frais et humide, ce qui affecte le physique
moral, mais plus encore ce dernier. Le temps a ete si mauvais que les premiers fruits des
cafeiers qui ont muri n'ont pas pu etre cueillis, sont tombes, et ont ete emportes pa
grandes averses, car ici quand il pleut comme d'ailleurs en tous pays tropicaux, ce sont es
torrents d'eau qui emportent tout et ravinent les terrains; si ce mauvais temps continue
Perdrons beaucoup de caf., car la r^colte est moins que moyenne. Heureusement que n..
enfants se portent bien malgre le mauvais temps et qu'il n'y a eu que moi e malade. J pere

•  nar Nancv ou'elle avait ete tres malade. Je n aiPue ta petite-fille est tout a fait guerie; j ai su par Na cy q
.  ' ̂ Pari<;- IP ne sais pas ou je dois lui aares-pas encore repondu 4 une lettre de Nancy adrBS

ser ma lettre, a Pans ou 4 Vevey? Elle aura prof,
venture de I'Exposition internationale et aura p , ,^3 ̂ as de I'Abyssinie.
'aces humaines qu, habitent notre globe, meme e ro, ^

-le suis toujours au courant des evenements p
qu'avec un mois de retard, le temps d'arriver au Br^^sjl^^^^^

Le 1 fevrier passe j'ai complete le demi-sie _ nombreuse famil-
1 ''janvier 1854'». J'ai travaille tant d'annees uniqu ^ d^solant, mais je
'e. et me voila a mon declin de la vie plus pauvre qj^a^^
^ois encore remercier Dieu de m'avoir consen/e a i-immense chagrin de voir
^'hui, et aussi je le remercie doublement de
mourir I'un ou I'autre de mes enfants, comme ce a ̂  pavrant de voir mourir I'un de

souhaite aussi cette bonne chance, car cela doit §tre
enfants sans pouvoir le secourir. encore nombre d'annees
Ad,eu chdre scour, mes am,t,4s 4 Alice e. 414 pebte. IP "

de vie et sant^ a toi et ̂  tous tes enfants. Ton devoue frere William

«)'ai travaille

tant d'annees

uniquennent

pour elever
une

nombreuse

famille,

et me voila

a mon declin

de la vie

plus pauvre

qu'a son

aurore...»

Willi^'^

!  Voir lettre du 17 avril 1797, adress^e i ""fp^Mques du ParanA. Michaud est arrive en dtomb
55 Selon la carte de la colonie conservde aux Archives publiqu

niariage a eu lieu au debut de I'ann^e 1854.
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Ma chere Nancy Superaguy, 9 octobre 1900

Voila bien longtemps que tu n'as regu de lettres de moi! Tu seras certainement contente d'avoir

de mes nouvelles et de recevoir ces quelques lignes. Apres ton long voyage te voila de nouveau

dans ton home et je pense que tu as revu Vevey, le lac et les montagnes - surtout et particuliere-
ment les montagnes - avec un vif plaisir, car enfin I on ne se trouve bien que chez soi. Par ce meme
courrier je t'envoie quelques peintures qui, quoique n ayant aucune pretention artistique, te feront
certainement plaisir. J'ai encore assez bonne vue, de pres, car je suis myope, et je vois tres peu a
distance. Le dessin ou tu vois un grand canot vert, blanc et rouge represente mon port, les mai-
sons se trouvent par derriere; sur quelques-uns tu verras la mer qui est le canal de Superaguy, tous
sont pris d'apres nature; sur I'une tu verras, en bas a droite, une tres belle espece de carsgudtd
zebre, c'est une espece assez rare qui est de la famille des ananas. J'ai regu les journaux qui me font
toujours tres plaisir, I'envoi par petits paquets est preferable pour les nouvelles. Rien de nouveau ici,
toujours la meme monotonie, les memes travaux, les memes occupations, et pas beaucoup
de divertissements, ce n'est pas comme en Suissel! Je ne fais pas grand-chose, je ne puis plus
travailler aux plantations car je suis tres faible et je crains de transpirer trop, ce qui m'affaiblirait
considerablement. Pourtant je m'occupe toujours a quelque chose. Ces jours passes j'ai fait un
grand poulailler couvert en tuiles et porte avec serrure et un etage pour les couveuses Quand il
fait beau, mes enfants vont tous travailler, mais loin d'ici; ils ne reviennent qu'a la nuif alors ces
jours-la je suis seul a la maison, et j'ai alors assez a faire, chercher de I'eau, entretenir le feu et faire
bouillir la marmite pour que le diner soit pret quand ils reviennent a la nuit affames Depuis
quelques mois nous avons toujours un temps variable, tres propice pour les semailles mais pas pour
les nettoyages; peu de jours de soleil; plutot un temps presque continuellement couvert et quel-
quefois de forts vents; mais cela changera en novembre et decembre

nous pouvons comptc
avec la secheresse. Malgre la proposition du desarmement du tsar Ip<; n, .

•  • n . .. ' ̂  finissent plus etse succedent indefiniment! Qu'est-ce que nous dirions en Suisse loc rk- ■ •
I  I , , , ie sues Chinois venaient despoti-quement nous voler quelques lambeaux de territoires comme les Europeens font en Ch,ne"' et

nous remplir de bonzes et de bouddhas, on les expulserait incontinenti Fh k • c
Chinois; ils font justement ce que nous ferions a leur place; ce n'est ^
annees qui vivra verra des choses stupefiantes et la race blanche n'a n
ou gare les jaunes! Sont-ils assez betes ces Europeens, ils fournissent^
leurs ennemis! ermes perfectionnees a

Le papier et les crayons ne manquent pas a Paranagua; mais I'on
surtout pas de bons pinceaux. A Coritiba I'on trouverait ne, ,t couleurs et

peut-etre ce qu'H faut pour peinture et
156 Allusion a la revolte des Boxers ou Boxeurs, membres d'une sociistt. n^i,
d un mouvement insurreaionnel contre les strangers ^^crete en Chine, qu, furen, en 1900 les instigateur^

dessin car il y a la une ecole de dessin ou plutot une acad^mie de peinture. Ici tout n est que blague
et mensonges et turpitudes. Tu sais que je n'ai plus I'ecole, I on a nomme un individu d une igno
rance crasse, parce qu'il est devoue au parti qui est au pouvoir; il n'a que deux eleves, ne leccione
[sic] que 1 jour sur 6 par semaine, et regoit son paiement r^guli^rement, le gouvernement ne
i'ignore pas. mais iaisse faire; tu peux te faire une idee a quel degre de demoralisation cet Etat du
Parana est arrive! Tous les jours a Coritiba mSme. vois et assassinats. et ton ferme les yeux et i'on
bouctie les oreilles, car les meurtriers et voleurs sont des amis du gouvernementi Et. aiorsi il ne
faut pas les inquieter pour avoir des partisans aux prochaines elections! Si toi et Emma vouiez
ancore quelques peintures ou dessins il faut m'envoyer des couleurs et des pinceaux. Pour les cou-
leurs il ne me manque que les chromes (jaunes), les bleus. les verts, le neutral tint et le btown pinfr.

Mes enfants te font bien leurs amities, au,ourd'hui ils sont tous a la maison car il pleut. Jose
travaille dans la menuisene. Livio est alle pecher et etendre ses lignes, Elise raccommode les vete-
-ents de travail, et Julia et Maria Joanna tressent de la paille pour faire des chapeaux, tu vois

occupations ne manquent pas.

Quand tu ecriras a Emma et ̂  Elise, fais-leur mes amities. ^

P-S. Je crois n'avoir pas signe mes peintures, mais cela ne veut rien dire, ce n est pas pour
public.

1^ Superaguy, 27 octobre 1900■Via chere Nancy de Zofingue. Elles
Je Viens de recevoir les 2 magnifiques p o g ^

sont fort belles et tres reussies; toi, je vois que ^
peu souffreteuse, ce qui ne m'a pas etonne, car par ^^^ou-
utalade, et que son dernier voyage I'avait fortemen
■"ege ou plutot un peu triste. Enfin cela doit etre esp^rons qu'elle, entouree
nons vieux et nos pensees souvent tristes influent sur quelques peintures ou vues
"Jes soins de ses enfants, se remettra tout a fait. Je t'arriveront en bon etat.

J'etais un peu press^ le jour de I'expedition et je n^ traverse et qui conduit sur
plus grande est une vue du chemin de notre morro nord-est

versant oppose ou nous avons aussi des plantat plage, I'Atlantique et dans le fond
d'une vue magnifique sur toute la peninsule du up j'enverrai a Emma
'®s montagnes qui appartiennent a I'Etat de Sao Pau

d'autres que j'ai deja faites. Je ne rai pas envpye de dessins au crayon pour deux raisons.
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1° parce que je n'ai pas trouve a Paranagua de la gomme elastique, la noire ne vaut rien et abime

le papier et 2° parce que la peinture et les teintes bleues et vertes me soulagent les yeux qui devien-
nent de plus en plus delicats avec I'age. J'ai aussi regu les journaux qui me font toujours plaisir. Je
vois par eux qu'il y a eu des chaleurs, orages et inondations un peu partout. Ici nous n'avons que
peu de jours de soleil, plutot un temps humide et couvert tres favorable aux plantations et a la flo-
raison et si nous sommes epargnes par les orages et la grele durant I'ete, nous pourrons alors
compter sur une tres belle recolte; mais voila, aurai-je encore le plaisir de la voirl je n'en sais rien,
Dieu le sait; car mes malaises se succedent par petits intervalles toujours plus rapproches les uns
des autres et un beau jour! crac! D'ailleurs mes nombreux soucis et tres souvent quelques d^sa-
grements doivent influer sur ma sante et sont naturellement des facteurs importants pour anni-
quiler [annihiler] et raccourcir la vie surtout quand ils emanent de notre propre famille, car alors ils
sont doublement sensibles. J'ai eu souvent des questions desagreables avec mes deux derniers
gendres, les maris d'Anna et d'Antonia, pour terrains et meme ils voulaient m'obliger a faire un
inventaire pour leur remettre la minime part qui leur revient de ma defunte femme naturellement
je les ai envoyes se promener. De la part de mes autres enfants et gendres, je n'a, eu jusqu'a
aujourd'hui qu'a me louer d'eux, ils sont toujours tres affectueux et prevenants

Tu comprends que ces choses m'inqqietem qn peq pour I'avepi, et surtout le sort reserve S
mes trcis filles qui rVont pas voulu se marier et qu, vivent avec mo, et mon fils tee Ou, ,e crains
que moi mort, 11 rfy ait du grabuge et des disputes emre mes enfants e, fai beaucoup de soucs
sur ,e sort reserve a mes trois fiiles cei.bataues Elise, tuiia e, Maria toanna; quan, a L ii saura
bien se tirer d affa,re et |e compte sur lui pour ia protection de ses soeurs ra .

avec mon petit-fiisLidio, qui soignent mes plantations tout en travaiilantai ■ 'ainsi charges de tout ie travail deja depuis nombre d'annees car ils
vont tous les quatte a la trentaine; tous mes autres enfants se so T ^
peu ttavaiile pour i'etabiissement, au contraire je leur suis so
pour eu, plus que ,e n'aurai du, « fa, depense

J'avais deja pense plusieurs fois a faire un testament Pn •
de raster I'unrque proprietaire du total: des maisons, piantat^TlTT
ustensiles, etc, dans ce sens qu'il payerait aux cinq coheritiers, leur' 'car dans ce pays les terras ne valent presque nen et meme te Z ". V' "
quels j'ai assiste souvent, sont taxees a un prix si modi ue ' " partages aux-
parler; en Suisse un terrain qui rapporte 400 francs vaTl ''
justement le contraire, done revaluation ne se fixerait rir^
ce qui est mobilier. D'apres mes calculs approximatifs
pouvoir payer les cinq coheritiers, car les economie d i ^ ^

et de ses trois soeurs ne suffisent p^s
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pour completer la somme. A la rigueur, il pourrait peut-etre emprunter a Paranagua, mais c'est

dangereux et Ton risque de tomber entre les mains d'usuriers ou de rester indefiniment debiteur.

Voila ce que je desirerais. Sachant Jose et surtout ses trois soeurs avec leur avenir assure, il me

semble que je serais plus tranquille et I'esprit plus repose. En tra^ant ces lignes, mes yeux se fixent
sur les deux photographies qui sont devant moi et naturellement mes souvenirs se reportent a un

demi-siecle en arriere, a fin octobre de 1849, ̂  mon depart de Vevey, mon depart du Havre fin
novembre et a mon arrivee a Rio le V fevrier 1850!! Que d ann^es passees! et il me semble que
mon depart est de hier. Pour en revenir aux photographies, je trouve que vous avez conserve dans
votre vieillesse bien des charmes d'autrefois, car les belles personnes sont toujours belles malgre
les ans. En voila beaucoup pour cette fois et je vais achever ma lettre en te souhaitant sante et
Prosperite, et si elle te trouve encore a Zofingue, aussi a Emma et ses filles. Adieu chere Nancy,
puand tu ecriras a Elise tu la salueras de ma part.

Ton devoue frere William

Ma ch^re Nancy Superaguy, 18 janviar 1901
J-a, raqu le mOme ,our ta letbe e, celle ci'Emma e. je pense e, desire que vous ayez fai,

,, 'c ct nnii\/P3ii siecle iouissant d'une bonne sante. J aivotre entree dans cette nouvelle annee et nouveau sieue, ju
he-,. J- rannnrt aux dispositions a prendre, ce n'est pas quebeaucoup reflechi a ce que tu me dis par rapport au ,

^  . Uewf nnn rprtainement ie ne crois pas avoir de mala-je craigne de mourir dans un temps tres bref, non certainemti j

rtice . ■ ot rnmme je peux vivre encore longtemps je peuxdies organiques, mais i'on ne sait jamais, et comme je p .-atro nrat
•  .r hnn rl';ivoir son testament pret, et d ejpe pret''^ourir un jour ou I'autre, il est done toujours bo , , ,d,-.

q,. . rocprve S mon fils Jose la faculte d'etre acquereur
soi-meme. Je I'ai fait dans ce sens; que je reserv j ^e I di Idii Ud ,.^hdritiprs la oart qui leur reviendrait. Comme je
de tout ce cui m'aooartient en payant aux coheritiers p ^qui m appartient, ̂  ^ peuvent disposer, il leur

I  It dans ma derniere lettre, avec c coheritiers Naturellement si je fais faire une
'^udrait encore 1500 francs pour rembourser
-aluauon de mes b,ens aujcurd'bu,, etre pre, a ,ou.e even-
'nq ou SIX ans, il vaut done mieux tern ^ Michaud, ne
tualite et si tu veux m'envoyer I'argent, tu peux le - • .1 - - t 1ei SI tu veux m envoye y ^.Hre mes autres enfants se croiraient leses, et il
crois-tu pas que cela vaudrait mieux, parfaitement libre de donner a qui te plait

faut pas qu'ils se fassent des illusions ̂  p^^j^ra revenir. Enfin en rece
nt d ailleurs ils seront tres loyalement rem deposerai en son
^^nt I'argent, que la lettre ou effet soit a m disposition de Jose. Je crois que
"^orn, dans une bonne maison de Paranagua,
®st preferable de cette maniere.
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Voila pres d'un mois que j'ai ete occupe avec mon ami Sigwalt"' au recensement de la popu
lation nous deux formant la commission nommee par le gouvernement. C'est tres embetant,
car ici les 9/10 de la population ne savent ni lire ni ecrire, meme les 10 inspecteurs de police des
10 quartiers qui forment le district de Superaguy sont des ignorants qui a peine savent signer
leurs noms, de maniere que j'ai ete oblige de confectionner toutes les cartes de families et les
bulletins individuels. A present il faut faire signer toute cette paperasse, et comme bien peu
savent ecrire, ii faut faire cela en leur nom!

Je n'ai par consequent pas eu encore le temps de dessiner pour Emma, mais aussitot la pape
rasse expediee et les couleurs arrivees, et si je peux encore jouir de mes yeux (comme disaient
les anciens Grecs) je me mettrai au travail. Je deviens bien vieux, mes plantations aussi, et aussi
ma maison et tout ce qui a et6 construit par mes mains! Le 2 janvier nous avons eu un ouragari
terrible qui n'a dur§ qu'environ 15 minutes, il a eu le temps de faire bien des degats aux cafeiers,
aux bananiers, canne a sucre, tuiles brisees, etc., meme une paroi de ma maison a ete enfonceo-
Dans la contree il y a eu bien des maisons endommagees, mais tout cela n'est pas comparable
au desastre de Galveston au Texas"', en voyant ce que I'on souffre dans d'autres endroits nous
n'avons pas le droit de nous plaindre.

Cette annee nous ferons une tres belle cueillette de cafe, tous sont contents. Mais voila (il V
a toujours des mais), il ne faut pas que les orages se repetent trop souvent comme celui du
2 janvier, car alors il ne resterait des cafeiers que les grosses branches. Nous t'enverrons le cafe
que tu demandes, Jose en allant en ville s'informera chez I'agent de la compagnie allemande de
Hambourg des droits, fret, etc. Adieu, chere Nancy, je te souhaite sant^ et prosperity

Ton devoue frere Williehi

Ma chere Nancy
_  . ^^psraguy, 12 mars 190"'Comme je me trouve un peu mieux aujourd'hui je t'ecris ces n,

r  • u + P'-'^lc|U0s lionos Dour t6que j ai bien regu ton envoi de couleurs, crayons et livres ie te rpm.. • u
,  ■ I f t ■ etnercie beaucouo de ce bosccadeau qui m a fait un immense plaisir. J'ai ete tres maUHo r. ■

d'estomac, enfin j'etais miserable et incapable de bouger. Je pen^^
avec ce recensement, et puis en decembre et janvier j'avais aus. t t
I'autre m'ont fait mal car a mon age - 72 ans - I'on ne
yeux aussi m'inquietent car ma vue s'affaiblit tres sensiblemL?V"'^
une certaine distance je suis oblige de me servir riP m i ^ Pouvoir distinguer

e  lunette, ce qui est fort ennuyant La
157 Theo(dore Sigwalt, fils de Jean Michel Sigwalt Son frere Em I
,58 1 1896

Galveston

fin de fevrier et ce mois-ci le temps est tres mauvais: pluies continuelles, terrain detrempe, et

1^ pire c'est que notre cafe murit a vue d'oeil et que Ton ne peut pas cueillir. Nous esperons
pourtant que le temps se remettra au beau et que nous pourrons profiter de ce que Dieu a
bien voulu nous donner, car nous aurons une belle cueillette cette annee. Mes enfants se por
tent bien, malgre I'humidite et toujours mouill^s par cette maudite pluie, ce qui est encore
bienheureux, et ils t'envoient leurs amities. Je sens la vieillesse venir a grands pas; le travail
dans les pays chauds epuise vite un homme et Ton doit remercier Dieu si I on peut arriver aux
70, avec la vue, car sans elle, il vaudrait mieux mourir.

Te voil^ arrivee au printemps et nous, nous allons commencer notre hiver, qui n est guere
plus froid que I'ete car souvent le thermometre indique 30° centigrades a I'ombre, la difference
est que les jours sont un peu plus courts et notre soleil est un peu plus au nord, au lieu d'etre
e Plomb sur nos tetes, comme en decembre. Quand je serai tout S fait remis, je t'ecrirai de nou-
veau une plus longue lettre car aujourd'hui je me sens encore assez mal, ayant souvent mal a la
tete et des vertiges, parce que certainement je suis un peu congestionny, ce qui provient pro-
bablement de ce que je suis le plus souvent constip^. Fais mes amities a Elise, a Ernma et a sa
famille, quand je pourrai dessiner je lui enverrai ce que je lui ai promis il y a deja si ongtemps.
-^dieu chere soeur, je te souhaite une bonne santy et surtout pas de ch g iwiirhanri

'  Ton devoue frere W. Michaud

,  Superaguy, le 9 juin 1901
ere Nancy pour le moment
Je suis resty bien longtemps sans repond stances actuelles et voir ce qu'il y

e Presse, et je voulais ryfiychir un peu et ob ^
^•Jrait de mieux y faire. Nous avons acheve e cuei ^
negligee, mais comme le temps s'est conserve abondance de cafy; mais
j°^rs. II y a bien des annyes que nous n'avons pas e ^

il est si bon marche et si peu recherche, que no ^ ̂
i^erateur a moins de le cyder environ 7 francs pas pour cause des droits d'en-
J'cile de trouver preneur a ce prix. Les grands Europe le cafe pale 800 reis de droits d'en-

en Europe, c'est une guerre de tarifs. Je crois qu e environ 17 francs!
trA + I'^nno reis QUi 3U criai'y® par kilo, done pour 15 kilos ce sont ^ 5 ou 7 francs les 15 kilos, nous ne pouvons

compter le fret, les assurances et d'autres frais^ reviendraient plus cher que le cafy
P^s louer des gens pour cueillir, car la journ^e et dypulpe et sec 1Z0 litres depar une femme habile, en un jour. II faut pour 15 kilos
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cafe en cerise, et une femme tres habile n'en cueille que 60 a 80 litres par jour! Pour ie moment
nous ne pouvons done pas compter sur ce produit pour faire de I'argent, il faut attendre; c'est pos-I  lUUi I IC -

sible que le gouvernement soit oblige a modifier les tarifs d'importation de I'Europe pour pouvoir
exporter son cafe, sinon ce sera la ruine des grandes plantations. Les negodants de Paranagua pre-
disent une hausse pour la fin de I'annee, il faut I'esperer. Je repois les journaux tres regulierement
et naturellement ils me font un immense plaisir, et m'empechent de m'abetir tout a fait. Quant a
I'argent et les raisons que tu me donnes elles sont excellentes; mais voila, I'incertain est que I'on ne
peut jamais se tier aux gens, meme aux enfants; quelle certitude puis-je avoir qu'apres moi, Jose
remplira scrupuleusement son devoir? Voila plus d'un demi-siecle que j'ai appris a connaltre les
hommes a mes depens et j'ai perdu toute confiance en leurs promesses; nous sommes id au Bresil
et pas en Suisse. La difference est tres sensible; meme en Suisse ne voit-on pas tous les jours des
employes fideles pendant 30 a 40 ans finir en cour d'assises? Pour cela dit, ne va pas avoir ou acque-
rir une trop mauvaise opinion de Jose. Je ne veux pas dire que je n'aie pas confiance en lui ou qu'il

ne soit pas honnete, non, ce n'est pas cela; mes filles me disent qu'il veut se marier (il a 35 ans), il
ne m'en a pas souffle un mot; qui sait si plus tard il ne sera pas influence par sa bergere ou par la
famille. Enfin c'est I'incertain et I'incertain est toujours redoutable. J'ai envoye dernierement
quelques dessins a Emma, je desire qu'elle les ait regus. J'en fais d'autres que je lui enverrai pro-
chainement. Je n'ai pas beaucoup de temps disponible, car nous devons profiter du beau temps
pour rentrer notre cafe, quitte a le vendre plus tard. Adieu chere Nancy, mes amities aux sceurs
(puisque vous vous voyez assez souvent). Tous mes voeux pour ton bonheur et ta sante

Ton frere William

Chere Emma r,,„Superaguy, 28 aout 1901
J'a, regu ta lettre du 13 juin contenant auss, un mot de Nancy. J'ai ete tres content de savoir

que mes pauvres dessins sont arrives pour feter ta naissance, c'est un heureux hasard qui les
or k^rMir HatCi il v/ ^ Qr^v/ir^r-. _ _i •

'  "cuieux nasard quifa,t arriver pour cette date. II y a environ une dizaine de jours que je t'en ai envoye d'autres qui
j'espere te feront aussi plaisir malgre leur insignifiante yaleur artistique Je ne puis presque plus
faire de vues, L'honzon pour mes yeux affaiblis est deyenu diffus et trouble Je ne distingue b.en
que tres pres et sous mon nez. Te voila done deja entree dans ta 7qe , ^ .ns
^  p . . annee; nous avons 2 ansde difference d age et je crois en voyant ton ecriture si ferme Pt iniio nelerme et jolie que tu jouis encore d une
bonne vue et que ta mam ne tremble pas comme la mienne qui en rprt • ■ arhe

^  certains jours m empecc

Nous avons jusqu'a aujourd'hui un assez beau temos- H,, c^i i +i
+  ■ I j: PSr du solei l et un peu de oluie alternahvement; mais aussi quelquefois des coups de tonnerre Pt n, ..iM  lonnerre et quelques vents furieux qui heureuse'

Plante epiphyte rouge et vert
famille des bromeliacees
Aquarelle avec rehauts de goua
32 X 24,5 cm, cat. n° 72
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Plantes du jardin pres de la maison
Aquarelle avec rehauts de gouache et de vernis
32 X 24,5 cm, cat. n° 74

Plante a feuiiles rouges dansjejardin
Aquarelle avec rehauts de gouache e
32 X 24,5 cm, cat. n" 73
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Plante epiphyte a fleurs jaunes,
famiiie des orchidacees
Aquarelle avec rehauts de gouache et de verms
32 X 24,5 cm, cat. n° 69

«lci, a peu pres tout va plutot mal que bien.
L'agriculteur, aux conditions actuelles, ne peut
plus vivre. ,»

ment ne durent pas longtemps et toujours de 19° a 26° de chaleur et nous sommes au gros de
I'hiver! mais a Coritiba, a 860 metres d'altitude, la temperature est bien differente. Les nuits y
sont tres fraiches et les matins les campos sent blancs de rosee gelee qui disparait aux premiers
rayons de sole,I. Nous avons eu une tres belle recolte de cafe, mais ,1 est s, deprece qu',1 ne vaut
pas la pe,ne de fa,re des fra,s pour le cueillir et surtout le ramasser et meme Ton ne peut pas le
vendre. ^ ,

In, mnrt pnleve et qui peu a peu font le videTu te chagrines pour cause de tes amies qu nntfnnrip
u  ,A. loc-Mitrpstel'uniquesurvivantdeceuxquiontfondeautourdetoi;moiaussi ici jesu,s bien isole.jesuis rest q • cnnt nnns aupr

^r,n,iccanrps et amis qui disparaissent, nous aver-peuple la colonie; tous sont morts et les connaiss npnAratinns- mais
1  • niarp nptte DOur d autres generations, maisissen, d'etre prets a nous en alter aussi ^ „ es, preferable

la question n'est pas de mourir, c'est de sa» ^ les Sulsses
flanepastropypenseretdesedistrairepar de P inaugurations,
ont autant que possible se peut, lls son ^ patrlotiques, et
concerts, etc,, etc,, et aussI en beuveries (q 1^ formidables et a.ldes de
PrJi salt SI cette pauvre Suisse, entouree herofque Transvaal
'opines, ne dlsparaitra pas un ,our de la carte d'Europe, comme P
do celle de I'Afrique'"! ^ ra„„culteur, aux conditions actuelles, ne peut plus

'ci, a peu pres tout va plutot mal que len. rnisere et les privations pour la
^'vre; c'est la faillite pour les grands etablissements agnc desolant. Les denrees

_i/ t" tout SS T9it p3r cCi y 'P®tite agriculture; Ton ne volt plus d argen , acheter; nous avons en abon-
^ont assez bon marche, mais ne pouvant pas ven I'argent qui devient de plus en plus
dance tout ce que la terre peut donner, il ne nous d germe et est perdu, la canne a sucre
^^re: le cafe murit, seche et tombe de I'arbre sur ^ ̂grre, la moitie des bananes

seche sur pied, des milliers d'oranges tombent e I'gbondance et en meme
Pourrissent sur pied, la mandioca, nous en avons amities et aussi a Alice et a la
^enips la misere. Tous mes enfants vont toujours
Petite. En te souhaitant la sante et prosperite je ^

I  ■ en 1877 et qui dura pratiquement un quart de
nn riu Transvaal par les Anglais e (jgvenant citoyens brltanniques,

sjp^i ^"^5ion a la guerre des Boers qui fit suite a I g] petrouva son indepen anavant d'aboutir a la paix du 31 mai 1902, ou le Transva
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Chere Nancy Superaguy, 25 septembre 1901

J'ai bien regu ta derniere lettre datee des Rasses. Elle a mis 19 jours pour arriver a Rio (pres de
2000 lieues), de la a Coritiba 3 jours (120 lieues), de Coritiba par Paranagua au Superaguy
(25 lieues) 20 jours, plus 1 jour que de Suisse a Rio de Janeiro! I La derniere Gazette regue est du
7 aout. Je vois par ta lettre que tu te portes bien et que tu passes tes journees fort agreablement

en bonne compagnie et dans de beaux sites, et je crois que c'est encore le meilleur emploi que
Ton doit faire de son temps, quand I'on en a les moyens car la vie est si courte que c'est tres
logique de la passer aussi agreablement que possible. Je ne me souviens pas de Vernayaz, mais
bien de la cascade de Pissevache, que j'ai vue autrefois; mais il y a si longtemps! Au reste je n'ai
pas vu grand"Chose du Valais. Je me souviens avoir ete a Lavey avec papa visiter les blesses du
combat du Trient . Dans ce temps I on se promenait tres rarement a plusieurs lieues les voyag^^
etaient tres rares et limites; c'6tait une grave question et de grands apprets pour aller seulement
au Bouveret et Saint-Gingolph; aujourd'hui I'on va aux Indes avec plus de facilites qu'autrefois ̂
Paris, Londres ou Vienne. Puisque nous parlons du Valais aujourd'hui si parcouru, ne pourrais-tu
pas m'envoyer le livre Zermatt avec 56 vues photographiques prises sur les hauts sommets? Cela
doit etre bien interessant et je desirerais tant voir (en photographies) cette vallee si vantee dans
les Gazette. J'ai envoye a Emma quelques dessins et je t'en envoie aussi par ce meme courrier, je
dfcire qu'ils te fassent plaisir; je fen enverrai d'autres toujours par petits paquets c'est pteK-
rable, car s, I'un se perd peu de chose est perdu. C'est vrai que Joseph pensart se marier mais
aujourd'hui il parait avoir change d'idees ou d'amours et ne plus vouloir se marier avec celle dont
je te parlais dans ma derniere lettre et a laquelle il a fait un enfant par-dessus le marche- ce garcon
est inconstant. II y a ici une jeune fille qui desire beaucoup se marier avec lui et qui est honnete
et de bonne famille arrangee, mo, auss, j'aimerais ce manage, mais voila les enfants font rare
ment ce que les parents desireraient et je ne sais pas encore ce qu',1 fera. J'ai encore 3 filles avec
moi: Elise Julia, Maria Joanna et leur aven.r est mon souci. J'ai aussi avec moi LIdio (22 ans) fi'^
de Leocadia et que nous avons eleve ma femme et moi, nous sommes do tra-
vaille plus au* plantations depuis deja deux ans Mon travail se ho ■ II
a le rentrer le soir, fa,re quelques raccommodages al re, ' ' '
des maisons quand elles se deteriorent, etc., etc. Enfin I'aide ' n
emploi de force excessif. ' demande pas ̂

Tu ne te souviens plus probablement de mon den^rt h. v/
leone, peut-dtre ,0 ou „ ans Je suis part, au mo,s d'octobre trg:',:::'
160 Allusion a un episocie de la guerre civile en Valais n
Valais La bataille du Trient fut remportee par les conservAto ^ a . Ba^'161 Novembre 1848, voir lettre du 28 octobre 1848i Et lZLTR^en^'ll9 ^^^t-Valais aux liberaux du
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1" fevrier 1850, apres 66 jours de navigation et au Superaguy le Janvier 1854. Comme le

temps chemine vite, il me semble que j'ai quitte Vevey il y a peu de temps et voila passe le demi-

siecle! Quand j'etais jeune aucune privation, ni meme les travaux les plus penibles ne pouvaient
me degouter ni me desanimer [sic], c'est cette endurance qui m a aide a supporter tout, tou-

jours gai et content, mais aujourd'hui que je suis vieux, fatigue et surtout affaibli, les reminis
cences d'autrefois et de ma jeunesse si confortable ou nous avions tout en abondance, me
Eeviennent plus vivement et incessamment a I'esprit, et entre mon existence actuelle et celle de
ma premiere jeunesse il n'y a pas de comparaison a faire; nous avons tout ce que le pays peut
donner, en abondance: cafe, canne a sucre, manioc, legumes et racines du pays, toutes sortes
de fruits, les oranges et les citrons pourrissent sur terre et se perdent toutes les annees par mil-
'iers, etc., mais toute cette abondance, pour moi, n'est pas comparable au bon lait, beurre, fro
ntage, vin, etc., et tant et tant de bonnes choses que quand j'y pense... Enfin mes enfants ne
me comprennent pas; ils n'ont jamais vu autre chose que le Superaguy et son petit et modeste
tmin de vie; c'est un bonheur pour eux mais pas pour moi. C'est pour cette raison et d'autres
encore (que tu comprendras certainement) que j'accepte ton offre de m'envoyer de I'argent, ce
ni ii rw' ' k;^.n mnHp<;tes en v^rite, car heureusement je n'ai pasm aidera a satisfaire quelques desirs, bien moaesies

la des mois et des mois sans boire deVices a satisfaire, je n'ai jamais ete buveur, meme je p
(/In X J r,n i'eioute un peu de lait condense de Vevey"t ou autre spiritueux, ma boisson est du cafe o j j . ..
quand je

peux en faire acheter en ville. Je t ai deja parle longuem

eh bien, i, a encore bafssb de prix, et pe-sonoe a Paranagua n'en veut. Les planteurs son,
-inas s, cela ne s'ameliore pas bien,of; quan, aux autres denraes, elles son, a^z bon nnarche,H  f- noi It nas acheter ce qu il desirerait OU ce

le planteur ne pouvant pas vendre son cafe ne p
il a le plus besoin. q.-gHe est

Les dessins te donneront la vue de ma mais niantations nous
k-x- _i enr rnrc Hp oranit; pour aller aux plantations nousbatie sur une petite elevation entour^e de gros ro 9 ̂ , 20 pas de la porte
Pessons entre deux rocs et sous un troisieme, une e nrosperite
He* , ot la tP H&ire la sante et la prosperire.e ma cuisine. Mes enfants te font saluer et j ^

Allusion au tunnel routier perce p3r les Romains pros de Tavannes.
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La fontaine de la propriete avec tortue
(cat. n° 61)

La «porte» vue du cote des
plantations avec homme au serpent



Chere soeur [Emma] Superaguy, 10 novembre 1901

Le 31 octobre j'ai regu ta bonne lettre et la photographie que tu as mise a la poste le
30 septembre, nous n'avons done, pour cette fois-ci, pas de raisons de nous plaindre de
retard. A Coritiba ou je suis reste tres connu, la Direction des postes a mis simplement:
M. W. Michaud Superaguy et efface I'adresse a Saturnino, cet ancien ami est mort il y a plu-
sieurs mois. La photographie est arrivee en bon etat, mais comme je n'en connais pas les
personnages, je fais des suppositions, mon imagination travaille et je crois avoir a peu pres
trouve: a ta gauche le petit gargon de ton fils, a cote du petit ta fille Emy, derriere elle M. Guy,
I'autre monsieur est probablement ton fils et a sa droite sa femme, tout a fait a droite ta petite-
fille qui etudie; a gauche d'Emy ou Alice une fille d elle, I'autre fille est aupres de sa soeur a
droite; derriere le petit Fritz (je crois qu'il s'appelle Fritz) se trouve ta petite-fille Alice, fill^
d'Alice. II n'y a que la dame a gauche sur I'identite de laquelle je sois en doute. Cette photo
graphie est tres belle, et j'examine tous les personnages a la loupe. Le petit a I'air tres intelligent
et je suis certain que plus tard il deviendra «ein tuchtiger Knabe». Nous avons un printemps
magnifique, pas trop chaud, quelques petites averses la nuit pour rafraichir les plantes; quand
je pense que vous grelottez peut-etre, mais I'hiver a aussi ses charmes, comme sont deli-
cieuses les longues soirees autour d'un bon feu de cheminee avec de bons amis et amies et
un conteur d'histoires a donner la chair de poule; comme nous avions autrefois une vieille a
Herzogenbuchsee dont les histoires de revenants faisaient fremir ces bons paysans assis sur le
grand fourneau ou poele. Id rien de pareil, le peuple id est plus poete que nos paysans et
leurs fictions ont toujours une tournure plus merveilleuse comme les contes orientaux Le soir
venu I'on soupe, apres Lidio racle son violon et Joseph joue de I'harmonica ou bien ,1s lisent,
apres ils vont se coucher; ou quelquefois, quand le temps et la

maree sont propices, ils vontprendre du poisson au flambeau et avec un petit trident au bout d'une longue perche' le po.f
son est offusque par la vIve lumiere, on le pique et on le jette dans le canot cette maniere de
pecher est assez lucrative et diver,Issante; quant aux f.lles elles cousent ou'font et preparent
differentes choses pour le travail du lendemain. Tu vois done

que notre vie est
et que nous ne sommes pas en fetes ininterrompues comme

assez monotone

ces bons Suisses; ils ont rail"
vouloir encore profiter des dernieres lueurs de leur indPn^nH^m

pa. leurs puissants voisins, que Dieu protege la patrie mal 1,::,""'
et en finir radicalement avec ces nihilistes et anarchistes et oe ''i
,  . II I 4. r Q^neral avec toutp la rac^il'^des autres pays qui pullulent en Suisse et abusent de son hospitalite

Nous sommes ici presque sous les tropiques, mais le dimat - a
jamais jusqu'aux deux extremes comme c'est le cas a New York t^^^ tempere et ne
de ces deux villes, I'ete est excessivement chaud et I'hivpr t - ! ̂ ̂^^"os Aires; dans la zontres froid. surtout a New York ou 'I
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fait 45° de chaleur et ou en hiver le thermometre descend jusqu a 20° de froid. Ici rien de
pareil, notre plus haute temperature ne depasse pas 32°-34° a I'ombre et en hiver 18° a 20°
de chaleur, c'est done un bon dimat tempere par les continuelles brises de mer qui balaient les
miasmes et rafraichissent I'air, et tres propice pour les poitrinaires, mais voila, c'est justement
dans ce pays possesseur de bonnes conditions pour les malades, que I'on trouve le plus de
tuberculeux- il y a des families entieres qui en meurent et cette maladie augmente et se pro-
page d'une man,ere effrayante parce que le peuple est fataliste et ne prend aucune precaution
pour se preserver de la contagion. Ils repondent aux observations en vous riant au nez.

Nous avons achevo nos plantages de chaque annee: manioc, gros ble, haricots, melons,
,-cnra Hi I raip a ramasser, et apres viendront les nettoyages,courges, riz, etc., mais nous avons encore du cate

car les mauvaises herbes sont envahissantes et etouffent les plantes
o is/a? mpmp des olantes grimpantes contre les maisons.Je vois par les photographies que vous avezmemeaespiariui y h

Dans ce pays et surtout a ,a campagne on pre,ere avoir ,a maison isoiee
pour cause de Phumidite. des ,nsec.es et surtout les mauvais reptiles qui P™ ; -
pour se faufiler prds des habitations sans etre vus, il n'y a rien

-I -eo, I'aiarmp Si ie poux faire encore quelques oessins,qui les decouvrent et donnent tout de sui . ^
te m-y mettra, et ,e pourral t'en envoyer * ~ .es filles gul
de mode qu'elles n'utilisent plus, envoie m hiniKPss'interessentaces Choses de to,,etteet.^e,^^^^^^^^^^

Z'ia^terdes tiens de mes en,ants et tout padicuHerement de ton
devoue frere William

Superaguy, 6 janvier 1902
Ma chere Einma ,„„ee, sante et prospente et a

Je t'ecris ces quelques lignes pour te so t'imaginer comme ta bonne lettre que
tous ceux que tu aimes et affectionnes. Tu ne Gazette et deux
j'ai regue le 1" janvier m'a fait de plaisir! Le ^ heureux, car ordi-
A/manacti de Nancy. Done pour cette fois le nouv gjHeurs, pourtant encore quelques
ciairement, dans ce pays, il est moms fete pi^jj civilises) mais pas I'usage des
Personnes se souhaitent encore la bonne ypg telle impatience. Ici a la cam-
cadeaux et des bonbons que nous esperions ^ ^ dimanche. Je te remercie aussi du livre
P^gne le 1" janvier est fete ni plus ni moins qu un s
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de M. Funcke'"; Je I'ai lu tout d'une traite et je le relis plus tranquillement et en y reflechissant,

car il y a beaucoup a apprendre, son style est si attrayant et si nature! et surtout si comprehen
sible que chacun, ou au moins bien des gens, y peuvent voir le portrait de leur propre vie. Quant
au titre du livre et la presence de Dieu dans toutes les occasions critiques de notre vie, elle est
certaine et j'en ai eu souvent des preuves; mais je crois aussi que I'education acquise dans I'en-
fance ne se perd jamais, I'on en peut etre distrait ou I'oublier momentanement le plus souvent
pour cause des milieux dans lesquels les circonstances de la vie nous ont jetes, souvent contre
notre volonte; mais le pli de cette education ne se perd jamais, et il revient toujours plus distinct
que dans la jeunesse. Le livre de Funcke est interessant et je le relis toujours avec plaisir, ce qui
n'est pas peu dire, car un livre lu, le plus souvent est mis de cote et il est bien rare qu'on le relise,
a moins qu'il ne soit d'un auteur dont I'on ne se lasse pas d'admirer I'atticisme'" litteraire du
style. J'en avals plusieurs de ces livres, mais malheureusement les amis qui empruntent ne ren-
dent jamais. J'envoie a Nancy quelques dessins et peintures de vues et plantes par ce courrier.
Quand tu m'envoies quoi que ce soit, ne I'adresse plus a Saturnino, ce vieil ami est mort depuis
iongtemps, c'est un gendre a lui, un Monsieur Machado, que je ne connais pas, qui continue la
maison sous une autre raison. Tu te trompes en disant que nous sommes arrieres pour cause
d §tre eloignes des marches et voies de communication, au contraire nous ne payons rien pout
les transports que nous faisons nous-memes avec nos canots - il y a d'autres circonstances dco-
nomiques qu'il est assez difficile de t'expliquer et surtout purement locales Le cafe du
Superaguy n'est qu'une goutte d'eau dans la mer compare a la production totale du Br^sil et se
consomme au Parang m§me; ce qui le fait souvent baisser de prix a Paranagua c'est que leS
cafes de Rio et de Santos, inferieurs, invendables en Europe, se vendent par ici pour le meme
pnx que ceux de Superaguy bien superieurs, qui ne payent pas de fret quand ceux de Rio et de
Santos payent le transport par mer; ceci est a notre avantage, mais comme nous sommes a Is
limrte de la zone qu, produrt les cafdiers. la production est bien inferleure Icr un mllller de pie*
de caterers a Rio et Sao Paulo peut donner de 100 a 200 arrotras™ quand icl ,1 taut 4000 pie*
pou, rendre autanti A Sao Paulo ton ne fai, que deux cuelllettes pa, an. e, ,ci ton commence
a cuerllr, en mars pour frn.r en onobre en repassant plusieurs tors les mbme arbres tu vois que«e
economie de temps pour eux et quelle perte pour nous!

Adieu chere Emma, mille souhaits pour ta sante et celle de tes enfants

Ton devoue frere W. Micha^d
163 Otto Funcke, ne en 1836 a Wulfrath, devient pasteur en 1860 dans sa v ll
De ses nombreux ouvrages, publics a Breme des 1893, Michaud regoit le premllfl^ f^^s 1868, II preche a Breme a la Friedenskirch^
le souvenir de ma vie (Fussspuren Gottes in meinem Lebenswege). paru a NeuchLoi ^'empre/nfe des pas du Dieu vivant dan>
30 nnai 1902 sn 99 deuxleme volume, voir
164 Des ecnvains grecs de FAttique finesse, purete, concision du langage
165 Un arroba equivaut a 15 kilos.
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«ll y a a Paranagua une espece de panique;
quelques personnes sont mortes au bout d'un jour
ou deux de maladie; Ton trouve aussi beaucoup
de rats morts...»

Ma chere Nancy superaguy, 17 fevrier 1902
Je viens de recevoir le duplicata du cheque de 500 francs requ dej^ a la fin de janvier (cette

'ettre ̂ tait datde du 15 decembre (un mois et demi) et ta derniere datee du 12 janvier n'a mis
^tie 1 mois pour me parvenir). Je te remercie de ton beau cadeau qui me fait bien plaisir. Le jour
de nouvel an j'ai regu d'Emma une bonne lettre et de toi les journaux et deux almanachs:
1-^ Messager boiteux et L'Almanach du temperantl Done ce 1" janvier a ete pour moi un jour
fortune [sic], Ju auras aussi probablement re(;u un rouleau de dessins que j ai mis ̂  la poste le
8 janvier et qui j'esp^re n'aura pas ete retarde comme I'autre qui est reste pres de 2 mois en
■"oute par la faute des agents de Superaguy et Guarakessaba.

I^sndant que vous avez probablement de la neige et de la glace, nous avons eu ici tout le
"^ois de janvier et les premiers jours de ce mois un temps magnifique, seulement beaucoup trop
chaud surtout le 9 et le 10 ou le thermom^tre est monte, dans ma maison a I ombre a 36 cen-
tigrades, meme I'eau de notre fontaine qui est toujours fraiche dtait ti^de et nous etions obliges
d® la renouveler chaque instant pour la conserver buvable; tu peux t'imaginer la chaleur au
soleil. Resultat, orages et pluies torrentielles; aujourd'hui I'air est plus respirable et I on peut au
"^oins [se] reposer la nuit. Je t'enverrai le cafe que tu desires; pour cela il me faudra aller en ville

I'expedition par les vapeurs allemands qui sont reguliers entre I'Amerique du Sud et
T^mbourg et escales intermediaires.

" y 3 ^ Paranagua une espece de panique; quelques personnes sont mortes au bout d un jour
deux de maladie; I'on trouve aussi beaucoup de rats morts; les docteurs ne savaient pas que dire;
croyait que c'etait la peste; d'autres pr^tendent que c'est le typhus, provenant de la mauvaise
les deux uniques fontaines qui fournissent I'eau en abundance pour toute la vHle sont inter-
il est defendu de se servir de cette eau et la ville fait tous les jours chercher de I'eau de I autre

de la rade ou il y a de belles sources d'une eau excellente. Par ces grandes chaleurs, tu dois
P^^^er qu'il est meme dangereux de travailler au soleil; en effet, I'on ne fait pas grand-chose et on

Oblige de travailler a I'ombre des arbres ou des bananiers; pourtant tous les travaux ne se font
a I'ombre, comme les sarclages des cafeiers, I'on serait alors oblige d'attendre les mois p^s rai
Profiter des jours nuageux, ou quand les vents du Sud-Est soufflent, car c est I unique vent qui
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rafraichit I'atmosphere. Par ces chaleurs et les pluies abondantes les plantations sent magniflques,
meme les vieux cafeiers sent rajeunis, le manioc, le gros ble, le riz, en general toutes les plantes sont
belles mais les mauvaises herbes aussi, voila le travail le plus desagreable a faire et qui n'admet pas
de retard; il faut que les plantations soient propres pour la cueillette du cafe, qui tombe et se perd
dans les mauvaises herbes. Malgre le temps peu favorable pour la sante, nous nous portons tous
bien et mes enfants te font bien saluer et te desirent sante et prosperity, adieu chere Nancy, nnes
amities aux sceurs et repois mes meilleurs voeux pour ta sante et prosperity.

Ton frere WiHian^

Chere soeur [Emma] Superaguy. 12 mars 1902
J ai repu ta bonne lettre et les journaux de mode qui font les dyiices de mes filles et ce don

elles te remercient beaucoup; quant a moi, ayant d'autres chats a fouetter et d'autres devoirs a
remplir, mes pensyes sont un peu plus syrieuses et je ne vois pas I'avenir tout en rose, comnne
mes enfants.

NOUS voila entrfe depuis fdvner dans one phase assez cifque et surtout nous .gnorons com
ment elle finira. Nancy a laquelle fa, ecnt un de ces ,ours passes fau.a de|a d,t que la peste «' ̂
Paranagua. ou au mcns quelque autre maladie qu, emporte les gens en 24 heures et dont peo
rechappent. D'la personne depuis le Carnaval ne va plus a Patanagua de cta.nte de la contagio"'
NOUS sommes s, pres de Paranagua et nous ne savons nen de precs. Les medecns sont mue»
comme des catpes; ton d,t que c'est la peste, d'autres drsent que Ces, ,e typhus norri Ce qm

r«t dd Thl' !!' - P" 'P '-P P 'P-P^' 'vrlle est detestable et les deux princlpales tontarnes qu, ,ourn,ssa,ent I'eau potable son. abando""
npp<; rnmmp otant (juiai-r ,nyes comme ytant contaminyes pt nni ir I', .00 a . cdu puw

Hx U. x ^ ««P I'"" « cherchet de la bonne eausource de I'autre coty de la bale a 10 minutes de la
rats morts que I'on trouvait le matin dans quelqJeVme'l'lt I'r rs'qtais'eTrbryl'S de ' ̂ leS

3- le pre
,fet

de la municipalrte n'ordonne nen ou a peu nia. 7 " .
J'a, parfaitement requ les photographies et le L T' n P
ma derniere lettre e, remerce N« I ' * ''p" de,a accuse recep.io"
es. du 2, ,an.,er e, se sera P-obablemem^^e^rctm" '

Je crois qu'aujourd'hui les bureaux de no t mienne du 8 janvier,
e, que plus r,en se perd; la longueur des distances er^Tgro "tes 9'^"

qui occasionne le temps tre^ ̂

rabl^

ip

-

lar

t

entre I'envoi et la reception [et ce qui] nous fait paraitre avoir du retard, pourtant je crois que
ce retard n'existe que dans I'impatience ou nous sommes de desirer une reponse immediate,

pense done que plus de 2000 lieues nous separent et qu'autrefois il fallait attendre 5 mois pour
avoir une reponse! Et aussi vous etes habitues a cette celerite et regularite europeenne, ici c est
cm peu different, et les estafettes ne s'affligent pas pour remplir leurs devoirs a I'heure ou a la
minute; si le temps est mauvais, ils attendant que le vent ou la pluie cesse pour faire le trajet et
traverser la baie dans leurs petits canots, de veritables noie-chretiens.

Pour le moment le Superaguy est oblige de se suffire a lui-meme; personne ne va a Paranagua
^cheter la moindre des choses, les bananes que Ton vendait par milliers de regimes pourrissent,
l^^op] mures, Ton n'en vend plus, parce que ce fruit ne supporte pas les quarantaines de 10 ou

jours auxquels sont obliges les vapeurs de provenance de Paranagua. Je voulais aller a
Paranagua pour expedier le cafe de Nancy, mais je suis oblige d'attendre encore, et qui sait quand
^^^te peste ou typhus finira et que les affaires pourront reprendre leur cours normal.

n ai presque rien fait en dessins ou peintures, il fait trop chaud et I on en est enerve, tous
jours j'ai ete indispose; maux de tete; etourdissements, ma vue diminue tres sensiblement et

SUIS toujours un peu congestionne; si mon systeme etait sanguin, j'aurais probablement deja eu
^'^^Ique attaque d'apoplexie. Nous avons eu 36° centigrades de chaleur le 9 et le 10 fevrier, depuis

l^omps a un peu fraichi; depuis lors nous avons tous les jours quelques heures de soleil, pu
^^mps couvert et les nuits des pluies abondantes, pendant que toi tu trembles peut etre de fro"
^ ̂^gardant de ta fenetre la glace et la neige dans la rue et sur les toits des maisons des

Adieu chere Emma, je te souhaite bonne sante et a tes enfants et, quand tu rece
le printemps, la chaleur et le beau soleil seront bien pres de te sourire et te rechau

le coeur et I'esperance.
Ton devoue frere William

chero M Superaguy. 18 mars 1902cnere Nancy ^ o et ie crois t'avoir
t ai ecrit il y a un mois et t'ai annonce la reception des deux c q qye c'est la
nous sommes visitys (a Paranagua) par une epidemie, provient et quel est le
" L'on jgpiQre encore comment elle est arrivee ̂  nombreux rats que I'on

^^ire qui |'a importee; ce qui en premier lieu a donne eve , moment et depuis le
morts le matin dans quelques rues. Ce qui est sur c est que pou

etant le premier louche
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9 fevrier tout est arrete, que Paranagua a ete abandonne par plusieurs families, que bien des gens

sent morts; que toutes les affaires sent arretees, et que d'ici plus personne va en ville, des le
7 fevrier. A ce que Ton dit cette maladie est tres violente; 24 heures et c'est fini!

Nous voila isoles pour le moment et comme Paranagua est notre principal marche Ton com

mence a etre prive de bien des choses necessaires. L'on ne vend plus de bananes (qui pourrissent

en masse sur les plantations) pour cause des quarantaines a Montevideo et Buenos Aires ou la
banane est exportee, et aussi I on craint d aller a Paranagua. C'est aussi pour cette raison qu
retarde I'envoi du cafe qui est ici pret a etre expedie, car pour cela il faut que j'aille a Paranagua.
Nous avons eu en fevrier des grandes chaleurs; Ton etait suffoque, aujourd'hui I'air est plus respi-
rable car nous avons eu des pluies abondantes qui ont un peu rafraichi I'atmosphere mais empa*
chent les nettoyages; la chaleur et I'humidite font pousser les mauvaises herbes que c'est effrayant;
l'on ne pent pas se le representer en Suisse! Mais les plantes utiles aussi croissent que c'est un plai"
sir. L'humidite et les chaleurs, aussi le changement de saison nous ont aussi amend les fievres inter-
nnittentes (malaria), Jose qui est celui sur iequei je compte ie plus pour tous les travaux de cette
saison est maiade avec 2 filies; moi aussi |e ne suls pas bien, mes forces diminuent et ma vue a
aussi faibli de beaucoup depuis quelque temn*;- Ip no . r lirp etM  H H ciqut? lemps, je ne me sers pas encore de besides pour lire ei
dessiner et ma main ne tremble pas encore mpi^ p ^nnais

^  ̂neore, mais a 25 pas ma vue est trouble et ie ne reconnaii>
pas les gens a cette distance.

Les journaux que je recois tres regulierement me font ,ou|ou,s le plus grand piais.r, Je fen-
verra, probablement, peut-etre dans une hurtaine de iours queiques d ssrn' ces dessins ont dtd
retardes a cause des evenements'", j'ai ete tres nre„ . . , HeS

I  o . 1 . prsoccupe et occuoe d6Duis qu6 j ^malades a la maison et puis cette peste a Paranorr. - , P P

depuis plus d'unmois nous font perdre des occasion!^ " '""""""'Lations mterrompenfin patrence, ,1 faut attendre e'se res^nr " ^ '''
Emma a envoye a mes filies des iournaiiv Ha

je pense que c'est d'Emy Guy'«»- un journal illust ' f f'9ures, etc, J'ai regu aussi de Pa'''
et aussi les occasions de s'instruire, quand l'on n'est^^ manquent
pour les paysans que nous sommes et auxouellp^" ^ d'autres choses plus necessaire
vras ce billet, I'hiver sera d^ja loin en Suisse et a obliges pour vivre. Quand tu rec
et Emma aurait bien besom d'un peu de soleil polr'selabl

Adieu chere Nancy, je te souhaite sante ie t'6. u' ^disposition recente.
urai ientot de nouveau, ton devoue

167 Allusion aux elections pour la succession de Ca
gressiste II sera au pouvoir de 1902 a 1906 Pr^sidence revient a RnH. ,,, ,rant P'"'
168 Une des filles d'Emma, soeur d'Alice etahiio i d odrigues Alves, repr^sentant d un cou
dul )uillet 1896etdu17avril l897 ' ^ ̂a fille Michele que l'on h ,,que I on doit les transcriptions des lettres adressees a

Ma chere Nancy Superaguy, 8 mai 1902
J'ai bien regu ta derniere lettre datee, je crois, de Zofingue. Je ne t'ai pas repondu plus tot

Parce que depuis la fin de mars j'ai ete tres maiade. Je ne dis pas indispose, mais si tres maiade

d acces de fievre intermittente tres violents. J'ai pris toutes sortes de remedes febrifuges, mais
hen ne pouvait couper cette maudite fievre, et j'ai passe des nuits horribles, dans une esp^ce de
delire indescriptible, pourtant a la fin d'avril, les derniers jours du mois, mon ami Sigwalt est par
venu a couper cette fievre avec les medicaments hom^opathiques, que je continue a prendre,
'^ais je suis encore si faible, n'ayant rien mange, ou a peu pr^s (ma nourriture ne consistent
qu'en queiques bouillons de poule de temps en temps) car je ne pouvais supporter aucune nour
riture. Je passe la moitie de mes journees toujours couch^ ne pouvant faire que de courtes pro-
menades mon baton a la main sur le chemin de ma maison au port. Je me remettrai peut-etre,
SI Dieu le veut, mais a mon age (74 ans le mois prochain) c'est fini pour recuperer les anciennes
forces, Jose va derraln en ville, et il emportera ton cafp pour en faire soigner I'expedition, II
parait que les droits d'exportation ont ete abaisses apres te nombreuses reclamations des
oxpodateurs et aujourd'hui il parait que ces droits sont plus raisonnables, Emma m'a envoye
fapx volumes d'Otto Funcke et je lui ecrirai plus tard quand je serai mieux, Ces deux I,.res m ont
'ait tres pla,s,r et je ne me lasse pas de les relire, mais a present je ne puis lire que queiques .ns-
'ants pour cause de mon mal de tete et ma vue tres faible; la lecture pour le moment me fatigue
"aaocoup, Cette lettre sera remise a Paranagua par Jose quand il ira expedie, le cafe, car nous
"■atons plus d'agence de la poste ici, elle a ete supprimee par le S^arnement WeraL ne
"awnt pas ,es f,ais. II n'y a pas de correspondance suffisante dans un district de 1480 ames,
"7 oxiste que 4 a 5 personnes qui on. une correspondance suivie, qui recoivent queiques jour"aox ou autres objetsl Ces, .raiment degoutant n'est-ce pas7 Tan, peu d instruction sauf dans
"talques tares families. Sous le gouvernemen, monarchique, il n'y avait pas P'ta 'hora .
"an. -ais II y avai, la crainte d'un gouvernemen, plus severe qui
Ir^ Da 'r-k+/rk ripn nui S0rv0 cl0 fr0in 3ux psssions 0t 3ux^P^blique, il y a trop de licence, aucune crainte, q
viroc ipj ' ' I i/^nr\r;5nt sspis ipstruction pi 0duc3tiop. L3 popus de ce peuple des campagnes, en general ig > amorop I'nn nsrlp
l;a+i .nn-iic la r;imn3Qp0 0st tr0S 3rri0r00. Lop p3rl0des villes heureusement est une exception, u- j

ueaucoup de restauration monarchique, ma j . • , +1 ctotc 1 1
chrae . Kioi iPCPmphcainesetprincipalementlesEtats-Unis.s'y opposent, surtout les autres republiques americaines h
Prx r I /-I'ai itrp<; rhoS0S' POUS P 3UrOPS p3S 00 C3t0affaires t'interessentmediocrementetparlonsd autres cnoses h
rpt4 + a, CO v/pndre assez bien, ce n est pas un grand'®tte annee, par contre les bananes continuent a se vendre h y

^  r;5r tout C0 qu0 POUS V0PdOPS 0St SI bop'^'^dement mais cela aide a joindre les deux bouts car tout ce q
i  ̂ «ct tni iinurs 3SS0Z ch0r, 0XC0pt0 I0 sucr0 qui 0St^^rche et ce que nous achetons par contre est toujours

don marche, que l'on a de la peine a vivre.
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Le cafe et la farine sont pour rien et ne paient pas le travail que Ton a pour soigner les plan
tations, Mes enfants grace a Dieu, se portent bien et te font bien saluer. Apres le depart du cafe,
je t'ecrirai de nouveau pour t'aviser.

Adieu chere Nancy, je te souhaite sante et prosperity.
Ton devoue frere William

«Voila deja plus de 3 mois

que je n'ai pas touche ni crayon ni couleur,
ma vue devient tres faible, ma derniere maladie
parait avoir eteint en moi I'envie ou le desir
de dessiner...»

Ma chere Emma Superaguy, 30 mai 1902
j'ai bien bien regu le deuxieme volume Les pas du Dieu vivanV^ d'Otto Funcke, envoi qui

naturellement m'a fait un immense plaisir. II suffit de te dire que j'ai deja lu trois fois les deux
volumes, c'est done que je les ai trouves tres interessants. Nancy t'aura deja dit que j'ai ete tres
malade des fievres, qui m'avaient abandonne (je le croyais) il y avait deja une vingtaine d'annees.
J ai ete tres mal pendant quelques jours et je croyais que le moment etait arrive de quitter ce
monde, mais il paraTt que I heure n avait pas encore sonne pour moi, et je me suis remis a P®'-'
pres et petit a petit, mais je suis encore si debilite /s/c/ et faible que je suis oblige de me servir
d'un baton pour faire un tout petit tour, d'un quart d'heure, et encore je reviens tout essouffle
a la maison me reposer et reprendre haleine. A present, il faut faire attention aux rechutes qu'
sont toujours dangereuses, heureusement que mes enfants n'ont pas ete malades et se portent
bien. Pendant ma maladie mon fils est alle en ville soigner I'expedition d'un sac de cafe po^r
Nancy. II y a au moms quinae jours que ce sac est parti par un vapeu, allemanr) qu. venait du
Sud et allait en Europe. J'ai le recu de Mathias Bohn 8, C " de Paranagua et j'espere que 0"^"''
tu recevras cette lettre Nancy aura de,a regu son cafe par Le Havre ou Marseille plutdt que
Hambourg qu, est trop eloignd au nord, ce que fava.s bien recommandd a I'exped.teur ou age"'
des vapeurs La vie au Superaguy devient toujours plus difficile; nos denrbes n'ont presque auc"'
ne valeur, comme le cafe, le riz, les bananes et les oranaes m ,i n. i nP vaut

,  , „ uranges qui pourrissent sur terre, il oe v"pas meme la peine de cueillir. Par contre ce que nous sommos ur , rher,
^  . ,,, sommes obliges d'acheter est assez cne-

pourtant bien meilleur marche que I'annee passee
Voila deja plus de 3 mois que ie n'ai nas tnii^kA ecos

,  ̂ ̂  J® " ^°^^he ni crayon ni couleur ma vue devient tre5faible, ma derniere maladie paraTt avoir eteint en mm I'an , ' t noS'
I  . , - - c en moi | envie ou le desir dp Hpssiner- c'estsible qu etant tout a fait remis ce gout revienne' mais s'il Ho> ' l/puX

.  ̂■""""''f'O'ftevenirqu'ilsedepechecarmesye"'devennent tres m,serables de. Pour le moment |e n'ai que le desir de Ive
menager ces pauvres yeux et encore suis-je oblige

P^rlons un peu de toi . Durant ma maladie j'ai souvent pense a vous tous. Je savais que tu
^vais ete malade et je me demandais souvent si tu etais tout a fait remise. Je pensais aussi
gu avec le printemps ta sante s'etait tout a fait retablie et que tu pouvais de nouveau traiter

tes affaires de menage et faire quelques promenades au bon soleil, dans les belles forets de
^^Pins et les belles campagnes ou se trouvent de magnifiques jardins qui sont si beaux en
^•-•'sse dans cette saison. J'ai le temps de penser a beaucoup, oui beaucoup de choses car une
•^soiTinie persistante me fait passer presque toutes mes nuits les yeux grands ouverts, done j ai
^ ^^mps de reflechir et penser a bien des choses deja vecues et a venir, quand je dors un peu

^ ^st seulement le soir quand il n'y a pas de bruit, ou plutot le matin de 2 heures apres minu"
j  ̂gu au soleil levant. As-tu des nouvelles d'Elise, est-elle toujours a Grenoble? et don
^^^jours des legons, ce qui doit etre bien fatigant a son age, qui est plutot I'age du repos.

Emma, je te souhaite la sante sans laquelle Ton ne peut pas desirer ni jouir de
•cities a tes enfants et regois celles de ton devoue frere vymiam Md

f  Nous n'avons plus d'agence postale au Superaguy, elle a ete demande sa
et aussi celle de la ville de Guarakessaba est vacante, e e

et un autre qui a ete nomme depuis n'a pas accepte sa nor^i -
de ces employes est une petite mis^re, de mani^re que ne J

_  i Paranaaua et nous ne iovlya
^  ces employes est une petite misere, de maniere que j comment et
^ne bonne occasion pour envoyer nos lettres a Paranagua

"^tJi nous recevrons les votres, c'est affligs^'^^-

169 Paru en fran(;ais a NeuchMel en 1901 Consacre a la carriere pastorale de Funcke
187

186
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Introduction au catalogue

Le catalogue presente les 27 aquarelles et les 49 dessins a la mine de plomb de William Michaud
conserves au Musee historique de Vevey. Chaque piece n a pas fait I'objet d'un enregistrement particulier
lors de son entree dans les collections du Musee, il n'est done pas possible de connaitre les circonstances
exactes de la formation de cet ensemble. En revanche, il est atteste que la majorite des ceuvres a ete
remise^ous forme de lot par Nancy Monnerat-Michaud en 1922. Si le fonds est aujourd'hui constitue de
76 oeuvres, il en comptait a I'origine 116. En effet, 40 aquarelles et dessins firent I'objet d'un echange avec
un collectionneur prive en 1977. Cette transaction, fort prejudiciable pour le Musee, demontre qu'a
I'epoque les responsables n'avaient sans doute pas pris conscience de I'interet du fonds et de la necessite
de le conserver dans son integralite, notamment en raison du lien entre les oeuvres et les lettres.

,1 est en revanche reiouissant de constater qee les ceuvres de William Michaud om peu souffert du temps.
N'ayant ete que rarement exposees, n, meme consultees, elles nous sont parvenues dans un etat de fraicheur
etonnant. Seule la mauvaise qualite de certains papiers utilises n;:!r lo rjxx ■ , i

,  ̂ ̂  dessinateur et surtout leur assemblage
par collage ont exige une restauration, effectuee en 1989.

Wil liam Michaud n'ayant date que rarement ses dessins et iamais ses
catalogue strictement chronologique etait impossible. Un classement ' ̂^^blissement d un
convaincant, etant donne le choix restreint des sujets.represents Fall ^ averait guere plus
aleatoire, sans criteres d'ordonnance? Finalement, nous avons opte dresser une liste
et «par serie» fonde autant que possible sur les indications fournies penode»
livres par les oeuvres: format et type des papiers, aspects techniques dJt^^'
signatures, inscriptions autographes de chiffres; en fait tout detail qui touche, similitude ^
montre une evolution dans le travail de Michaud. ^ interpretation.

mm

^ Cascade dans la foret
Indien

^quarelle, rehauts de gouache
de vernis

^Pier a dessin colle sur carton

on date, non signe (MHV* 485)

2 Jeune chasseur accroupi
quarelle, rehauts de gouache

Sopier a dessin colle sur carton
N'On date, non signe (MHV 517)

m

3 Homme dans la foret
avec une machette
Aquarelle, rehauts de gouache
et de vernis
Papier a dessin colle sur carton
22 X 20 cm

Non date, non signe (MHV 518)

4 Haite dans la foret
et char a bceufs
Aquarelle, rehauts de gouach
Sptrrdts,nco,.surcahon
No„'daSnoTsigne(MHV491)

»l*f>

e  -Av"

5 Haite au bord de I'eau et
fabrication d'une barque
Aquarelle, rehauts de gouache
et de vernis
Papier a dessin colle sur carton
39 X 28 cm
Non date, non signe (MHV 486)

6 Deux hommes a la chasse
avec chevaux et chiens
Aquarelle, rehauts de gouache
Papier a dessin
35 x 28,5 cm

Non date, non signe (MHV 487)

'^usee 'historique de Vevey
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7 Campement le soir
au bord de I'eau
Aquarelle, rehauts
de gouache et de vernis
Papier a dessin
28,2 X 38,5 cm

Non date, signe (MHV 625)

8 La bale vue d'une colline de
la presqu'Tle de Superagui
Aquarelle, rehauts de gouache
et de vernis
Papier a dessin colle sur carton
26,5 X 38,8 cm
Non date, non signe (MHV 567)

9 La presqu'ile de Superagui
dans la bale de Paranagua
(deux vues)

Mine de plomb
Envers de papiers imprimes
assembles

37,8 X 54,5 cm

Non date, non signe (MHV 566)
II s'agit de deux paysages superposes
sans demarcation, realises au dos
de recensements des annees
1879 et 1885.

10 Lile Pinheiro cote sud
Mine de plomb
Envers de papiers imprimes
assembles
38,3 X 37,5 cm
Non date, non signe (MHV 564)
Inscription autographe «ilha Pinheito
lado sul» au recto. Ce dessin est
realise au dos d'un recensement
de 1885, sur lequei est esquissee
une vue d'une maison au bord
de i'eau.

a.

ijaiFne

V. I .

■  tt'S

n-" iNsS ^ J

gi' '-3 bale de Paranagua avec,
second plan, la presqu'ile de

S"P«agui
de plomb

er a dessin

^^'4 X 44,2 cm
on date, non signe (MHV 565)

ch '9 propriete et leSfTiln qui mene a la maison

^J-^ede plomb
^Piers a dessin assembles

N ^
In^ signe (MHV 627)scr;pf/o^ autographe «mon port»

recto.

mr

^ TT" ry.
J' v'

'^\

m 1

13 Le port et les maisons de la
propriete avec chien et enfant
Mine de plomb
Envers de papiers imprimes
assembles
38 x 35,2 cm

Non date, signe (MHV 496)
Inscription autographe
au recto.

dos d'un recensement de 1885.

14 Homme extrayant le coeur
de palmier ou chou palmiste

coll. sur carton

NondaSlig?^MMHV 622)
Inscription

«Chou palmiste» et (^difJreVI
au recto. Signe G. Michaud.

15 Le pic Bico Torto, a I'interieur
des terres
Mine de plomb
Papier a lettre llgne colle sur carton
32 9 x 21,8 cm

Non date, signe (MHV 562)
Inscription autographe
«bico torto - rendez-vous des
chasseurs (Superaguy)» et chiffre VIII
au recto. Signe G. Michaud,
comme le n° 14.
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16 Coin de foret avec chasseur
et toucans

Mine de plomb, rehauts
de gouache blanche
Papier de recuperation
colle sur carton
38 X 36 cm
Non date, signe (MHV 570)

17 Chasseur dans la foret
Mine de plomb, rehauts
de gouache blanche
Feuilles de papier de recuperation
assemblies
71,7 X 47,5 cm
Non date, non signe (MHV 498)

18 Vue de la foret
avec arbres divers
Mine de plomb
Papier a lettre ligne
44 X 33 cm
Non date, signe (deux fois)
(MHV 542)

i!.^ ^oin de foret avec ravinM'ne de plomb
apier a lettre ligne

^"'<32,7 cm
°n date, signe (MHV 543)

20 Tempete au bord de I'eau
Mine de plomb
Papier a lettre ligne
44 X 33 cm
Non date, non signe (MHV 544)

21 Coin de foret au bord
de I'eau et echassiers
Mine de plomb
Feuilles de papier de recuperation
assemblies
43,7 X 37,2 cm
Non dati, signe (MHV 545)

22 Vegetation au bord
du rio Tocantins
Mine de plomb
Papier a dessin
56,5 X 40 cm
Non date, signi (MHV 569)
Inscription autographe
«rio Tocantin» au recto.
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23 Coup de vent sur la foret
Mine de plomb
Papier a dessin
47 X 39,2 cm
Non date, signe (MHV 568)

24 Chasseurs et chien a I'affut
d'un paca
Mine de plomb
Feui l les de papier de recuperation
assemblies
32,8 X 43,5 cm
Date du 1^ fevrier 1890, signe
(MHV 628)
Inscription autographe «pecariInscription autographe «pecari

/((f^ ijk
Ik

t li i-'t ^ ^
4V!' „>

fiiw ■
■4^-^

'fii.
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25 Chasseurs et chiens a la
poursuite de gibier
Mine de plomb
Papier a lettre ligne
39,5 X 29,7 cm
Non date, non signe (MHV 629)
II existe, dans une collection privee
au Bresil, un dessin presque
identique date du 3 avril 1890
26 Chute d'eau dans la foret
Mine de plomb
Papier a lettre ligne
44 X 33 cm
Date de fevrier irqi - /.(pJe). su reao. Au „gure r„?do®

I'esquisse d'un cavalier dut, n ^ lULtf C

Morato, prBcfeGmraqueraii

mmmi

//. ^
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^ ■' fM

27 Coin de foret au bord
de I'eau et oiseaux
Mine de plomb,
rehauts de gouache blanche
Papier a lettre ligne
44,5 X 34,3 cm
Date de fevrier 1891, signe
(MHV 547)

si? Jfc?- ■

m

i

I  ̂ y
I  'f

mm

de plantations
de plomb

4?x^rr ligne^ ̂  33 cm

'-V/

29 Clair de lune au bord
de I'eau et echassiers
Mine de plomb
Papier a lettre ligne
33 x 44 cm
Datedu 18 mars 1891, signe
(MHV 549)

30 Chercheur de lianes pour
la fabrication de cables
Mine de plomb
Papier a lettre ligne
Datidu'2rm'"ars 1891, signe
!SS?»tograp/>e.aercto.
'HeZespoarfAbncationde
cables» au recto.

31 Chutes d'une riviere et loutre
pechant un poisson
Mine de plomb
Papier a lettre ligne
33 X 44 cm
Date du 21 mars 1891, signe
(MHV 550)
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32 Coin de foret avec toucans
Mine de plomb,
rehauts de gouache blanche
Papier couleur sepia colle sur carton
37,9 X 27,2 cm
Non date, signe (MHV 563)

33 Arbre convert de plantes
epiphytes
Mine de plomb
Papier a dessin
39,3 X 28,3 cm
Non date, non signe (MHV 560)
Ce dess/n, avec /e n° 34, est execute
sur un papier au grain epais, que
Mictiaud estimait «trop reche» pour
le crayon, comme il I'ecrit a Nancy
dans la lettre du 29 mai 1891. Au
verso figure I'esquisse d un arbre.

, v i

34 Campement dans la foret
la nuit
Mine de plomb
Papier a dessin
24,5 X 18,5 cm
Non date, non signe (MHV 504)
Sur un papier a grain epais comme
le n° 33. Le portrait d'un homme
est esqulsse au verso.

35 Un coin de defrichement
Mine de plomb,
rehauts de gouache blanche
Papier a lettre ligne
22 X 35 cm
Non date, non signe (MHV 514)
Chiffre 1 Inscrit au recto. Ce dessin
est le premier d une serie envoyee
a Nancy le 7 juin 1896 et dont
Michaud a dresse une liste precise
annexee a la lettre.

MM

36 Chasseur au bord du chernin
Mine de plomb,
rehauts de gouache blanche
Papier a lettre ligne
35 X 22 cm
Non date, signe (MHV 512)
Chiffre 4 inscrit au recto. 4'' dessin
de la serie envoyee a Nancy
le 7 juin 1896.

37 Plante au bord du chernin
Mine de plomb, rehauts
de gouache blanche, encre de Chine
Papier a lettre ligne
35 X 22 cm
Non date, signe (MHV 511)
Chiffre 5 inscrit au recto. 5' dessin

e la serie envoyee a Nancy
^ juin 1896.

Hi 7 11 „i
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38 Rochers et grotte derriere
'a maison
Mine de plomb, rehauts
^ Qouache blanche, encre de Chine
apier a lettre ligne

X 35 cm
Non date, signe (MHV 513)

ndfre 6 inscrit au recto. 6" dessin
e la serie envoyee a Nancy
^ juin 1896.

La maison cote nord, avec
^•"essoir, barque et cochons
Mine de plomb, rehauts de gouache

anche, encre de Chine, touches
d'aquarel lePapier a lettre l igne

X 35 cm
Non date, signe (MHV 494)
l^iffre 9 inscrit au recto. 9'dessin
^ la serie envoyee a Nancy

^ ^ juin 1896.

40 Le port devant la maison
Mine de plomb, rehauts
de gouache blanche, encre de Chine,
touches d'aquarelle
Papier a lettre ligne
22 X 35 cm
Non date, signe (MHV 495)
Chiffre 10 inscrit au recto. 10" et
dernier dessin de la serie envoyee
a Nancy le 7 juin 1896. Michaud
precise dans la liste: «Mon port, vue
prise du coin d'une petite maison
(a droite). Cette maison sert de
depot, a gauche mon rancho ouje
mets mon grand canot a I'abri du
solell, sur la poupe que I'on ne voit
pas sur le dessin, en grandes lettres
blanches NERINE; dans le fond,
la bale et les fles».

41 Vacher du sertao a cheval
Aquarelle, rehauts de gouache
Papier a dessin
31x23,5 cm
Non date, signe (MHV 519)
Chiffre 1 inscrit au recto. V aquarelle
d'une serie envoyee a Nancy
le 5 octobre 1896, dont Michaud
dresse la liste (cf lettre).

42 Caravans de mulets passant
devant une venda de la province
des MinesAquarelle, rehauts de gouache
Papier a dessin
31 X 23,5 cmNon date, signe (MHV 490)
Inscription autographe ^u vejsa
Mulets qui ^'^nsportent es sacs
decafe». Chiffre 2 mscnt au recto.2" aquarelle de la serie en^
a Nancy le 5 octobre 1896.
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54 Le chemin de la colline
Aquarelle, rehauts de gouache
Papier a dessin
44,5 X 57 cm
Non date, non signe (MHV 624)
Envoyee le 27 octobre 1900
a Nancy et decrite en ces termes:
«La plus grande est une vue du
chemin de notre morro ou colline
qui la traverse et qui conduit sur
le versant oppose ou nous avons
aussi des plantatlons».

55 Coin de foret avec oiseaux
jaunes et bleus
Aquarel le, rehauts de gouache
Papier a dessin
32 X 24,5 cm
Non date, non signe (MHV 520)

56 Vue de la foret avec cascade
Aquarelle, rehauts de gouache
Papier a dessin
32 X 24,5 cm
Non date, non signe (MHV 522)

57 Coin de foret avec arbres
couverts de lianes
Aquarelle, rehauts de gouache
Papier a dessin
32 X 24,5 cm
Non date, non signe (MHV 523)

58 La «porte» qui mene aux
plantations vue de la maison
Mine de plomb
Papier a dessin

X 23 cm
Non date, signe (MHV 501)
Inscription autographe au verso:
«porte pour aller aux plantations
(derrlere la culslne)».
f'^it partle d'une serle de dessins
snvoyes a Nancy le 25 septembre
1901. MIchaud ecrit: «Pour aller
^ux plantations nous passons entte
deux rocs et sous un trolsleme, one
espece de Pierre-PertuIs a 20 pas

^ la porte de ma culslne».

9 La «porte» vue du cote
plantations avec homme

au serpent
Mine de plomb
apier a dessin

X 23 cm
Non date, signe (MHV 502)

autographe au verso:
^^meme
l^essin

passage autre cdte».
envoye a Nancy

'^25 septembre 1901.

Retour de chasse par la
**Porte» de la propriete
Mine de plomb

overs d'une estampe japonaise
X 30,5 cmNon date, non signe (MHV 554)

^onprelnte de la gravure
apparente au recto.

61 La fontaine de la propriete
avec tortue

Mine de plomb
Papier a dessin
31 X 23 cm
Non date, signe (MHV 503)
Inscription autographe au verso:
«fontalne a 20 pas du secholr».
Dessin envoye a Nancy
le 25 septembre 1901.

62 Devant la maison
Mine de plomb
Papier a dessin
23 X 30,5 cm
Non date, signe (MHV 499)
Inscription autographe au verso:
«devant ma maison exp. N.0.»
Dessin envoye a Nancy
le 25 septembre 1901.

63 La maison vue depuis le port,
avec au premier plan le depot
Mine de plomb
Papier a dessin
7^ X 31 cm

Non date, signe (MHV 500)
Dessin envoys a Nancy
le 25 septembre 1901.

64 ROCS au bord de la mer
Mine de plomb
Papier a dessin
NondaS non signe (MHV 510)
Inscription autographe au vers .2cssurleborddelamer».
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65 Chute du Morato pres
de Guaraqueqaba
Mine de plomb
Papier a lettre ligne
22,5 X 17,3 cm
Non date, signe (MHV 505)
Inscription autographe au verso:
«Chute du Morato Guarakessaba».

66 Vue de la foret
et chute d'eau
Mine de plomb
Papier a lettre ligne
22,5 X 17,3 cm
Non date, signe (MHV 506)
II s'agit sans doute egalement
d'une vue de la chute du Morato
pres de Guaraquec^aba.

67 Arbres et roches plates
au bord de la mer
Mine de plomb
Papier a lettre ligne
17,3 X 22 cm
Non date, signe (MHV 507)
68 Touffe de cocotiers epineux
Mine de plomb
Papier a lettre ligne
22,5 X 17,3 cm
Non date, signe (MHV 508)
Inscription autographe au recto-
«touffe de cocotiers epineux».

69 Plante epiphyte a fleers
jaunes, famille des orchidace
Aquarelle, rehauts de gouache
et de vernis
Papier a dessin
32 X 24,5 cm
Non date, non signe (MHV ^
Inscription autographe 3U verso-
^(parasite grand. nat.».

70 Plante epiphyte a fleurs
blanches, famille des orchi ^
Aquarelle, rehauts de gouache
et de vernis
Papier a dessin
32 X 24,5 cm
Non date, non signe (MHV

^1 Plante epiphyte a feuilles
OSes, famille des bromeliacees

^quarelle, rehauts
9ouache et de vernis

;^Pier a dessin
2 X 24,5 cm
on date, non signe (MHV 526)
^or/pf/on autographe au verso:

''P3rasite».

Plante epiphyte rouge et
Site, famille des bromeliacees

^quarelle, rehauts
pf qouache et de vernis

Pier a dessin
^ 24,5 cm

/n°'~' signe (MHV 528)^'sription autographe au verso:
''P^rasyte» (sic).

73 Plante a feuilles rouges
dans le jardin
Aquarel le, rehauts
de gouache et de vernis
Papier a dessin
32 X 24,5 cm
Non date, non signe (MHV 521)
Inscription autographe au verso.
«Dans mon jardin».

74 Plantes du jardin
pres de la maison
Aquarelle, rehauts
de gouache et de vernis
Rapier a dessin
Non"ate'non signe (MHV 527)
«Dans mon jardin pres de
ma maison»-

75 Plante rouge et verte
dans le jardin
Aquarelle, rehauts
de gouache et de vernis
Rapier a dessin
Nond'at? non signe (MHV 529)
Inscription autographe au verso.
«Dans mon jardin».

76 Roches at vegetation
prss cIg is msison
Aquarelle, rehauts
de gouache et de vernis
Rapier a dessin
No^da'te'l signe (MHV 492)
Inscription autographe awvers.Roches pres demon habitation..
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A propos du Journal d'Henri Doge

Qui salt? qui salt si quelque jour encore
Dans mon pays je vous reverrai tous?

Mais que m'importe, ou la mer qui devore,
p.. Ou, sur ces bords, un tombeau pres de vous?Dieu nous batit au celeste rivage

Un port divin ou vogue notre espoir;
Nous marchons tous vers le meme heritage,

Adieu, mes amis! au revoir!
(Po^me d'H. Durand')

'  ..

I  ̂ It

■ i I ' 1

En 2001, en pleine preparation de publication, un heureux concours de circonstances a permis la d^couverte
du Journal mentionn6 par William Michaud dans la lettre qu'il adresse S son pere en date du 18 octobre 1849
et dont il se dit I'illustrateur, alors que son compagnon de route, Henri Doge, en est I'auteur. C'est tout
naturellement dans la famille Doge que ce Journal a 6te conserve et s est transmis de g^n^ration en
generation. II 6St actuellement propriety de la famille de feu Henri Emmanuel Doge, qui nous en a autoris6
aimablement la transcription et la publication.

Le document se presente sous forme d'un petit livre toile de 15,5 x 23 cm, compose de fins feuillets bleus,
dans lequel ont ete inseres les 9 dessins de Michaud, realises separement sur un papier plus fort, et le
caique reproduisant une carte de la bale de Rio. Ecrit de fagon tres libre et spontanee, parfois ell'iptique, il
est presente pratiquement tel quel, sans interventions autres que la correction de rares fautes d'orthographe
ou d'accord de verbes et le retablissement de signes de punctuation necessaires e la comprehension
du recit.

Le Journal etait accompagne d'une courte biographie de son auteur. En void I'essentiel
Henri Doge est ne le 13 juin 1822 a Vevey. II est le fils de Samuel Alexandre Doge (1795-1875) ne ociant
et de Suzanne Henriette, nee Cailler (1798-1849). Ses deux freres. Ami Adrien (1823-1898) et JulirLouis'
Philippe (1830-1892), font souche en Suisse.
Apres la faillite de la magnanerie de Palmital, Henri reste encore quelque temps au Bresil En 1852 il e ouse
Elisabeth Wylep a Rio de Janeiro, dont il divorce en 1863. II quitte le Bresil et devient alors ro e'
de plantations au Congo portugais, puis s'etablit e I'tle de la Galite, situee en Mediterranee^ entre^BizIrte et
la Sardaigne. Sa vie aventureuse ne s'arrete pas le. II se rend ensuite au Maroc et enfin aux 'l H C Vert
ou il s'occupe de la culture des orchidees pour le compte du roi du Portugal. Anobli I ' '
comte d'Arpoare et c'est e Lisbonne qu'il meurt en 1883. '

Parti de Vevey le mardi 7 novembre e 6 heures du soir... de Lausanne e minuit... (1848). Le Jura
^ t couvert de neige jusqu'e Dole, la route de Paris est monotone, villages mis^rables.

^ Paris le 10 ̂  11 heures du soir, fort belle ville sans doute qui etonne moins par sa beauts
par son immensite! La place de la Concorde avec ses perspectives est admirable, les Tuileries,

ouvre, les Invalides frappent peu si ce n'est par les souvenirs qu'ils rappellent.

^'nnanche 12 [novembre]
ri^ I ? ̂ Constitution^ grande messe en musique avec pluie battante, tr^pieds jetantla fum^e...

de la journ^e employee ̂  parcourir les galeries du Louvre. Le soir vu danser «un cancan».

Vei-sailles 13 [novembre]
^  K/TN-k. .0£t U®au, mais je pref^re la vue de quelques rochers couronn^s de glaciers, des sapins, un tapis

f^'a'b serpente un torrent impetueux.
vit ^^pitale du monde civilis§ amuse, etonne, mais on ne tarde pas ̂  ̂prouver que I'on y
Pou "^oride, et avec personne.

I® plain air, on est heureux, ses affaires terminees, de pouvoir deguerpir, c'est

d^r ^'nies le 18 a 11 heures du soir par le chemin de fer, accompagn^s jusqu'au d^barca-^ ̂ par nos amis et chers compatriotes^
^ heures du matin le convoi arrive au Havre, et on arpente le bord des bassins... deman-

P''^s I Achille. \lAchille est trouve amarre a bord de quai - nous lui faisons imm^diatement

^®cuei||ies ̂  (1818-1842), po^te lyrique, d'inspiration lamartinienne, introduit dans le cercle de I'Acad^mie de Lausanne. Ses CEuvres,
f^tede la Cn ^ i

^^rrie anripp de la li^R^publique proclam^e le 25 f^vrier 1848, ̂labor^ par I'Assembl^e constituante et vot^ en novembre e a
Parmi la famille Isot et Eugene de Mellet (1807-1891), d^put^ et pr^fet de Vevey.
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notre visite; nous trouvons nos noms inscrits sur la porte de notre cabine. Sur ce, on fait un bon
dejeuner d'huTtres.
Le Havre parait un village apres Paris; il est entour^, traverse, dans tous les sens, par des bassins,
remplis de navires de tout bord, et de tout pavilion, c'est une ville se composant de maisons et de
navires. Aspect vivement int^ressant, les americains se distinguent par leurs proportions colossales
et leur beaute. VAchille ayant a demarrer le 23 s'^tait plac^ ^ I'entree du bassin, et avait pour voi-
sins le Pie IX, VEtoile du Matin, le Zurich. Le Pie IX etait un am^ricain de 800 tonneaux, on ache-
vait de le preparer pour un convoi de communistes se rendant en Icarie et embarqu^s par les soins
de M. Cabet. Lentrepont avait I aspect d un fruitier, ^ la hate on avait parcimonieusement dispose
une infinite de casiers, destines ^ contenir deux etres humains chacun

Lffo/7e du Matin, ce navire que nous avons vu a Vevey
annonc^ dans Le Commerce comme devant partir quinze
jours avant YAchille, ^tait encore dans le port a son
depart, il appartient aux jesuites et ses passages arret^s
pour toute une congregation de soeurs de je ne sais quel
ordre allant a Rio, mais le navire est a destination de l3
nouvelle Californie, ces regions si inconnues; le capitaine
avec un seul passager y vont trafiquer avec les Indians.
ie Zurich est un des plus beaux americains, 600 ^ 700 ton
neaux, arme je suppose par des Suisses, ^ I'arriere se
trouvent nos couleurs et sur les pilastres d'acajou du

salon, les armes des vinot-deux r^intnnc ;i ^ r%+r
,  . ' vitraux peints, tapis, divans de velours,

Apres avoir eu presque chaque jour une alprtPj  une aierte de depart, avant I'heure de la maree

le samedi 25 [novembre],
il faisait bon vent et temps superbe, aussi des I'p. ,hc ^ hinnsdepuis trois Jours, Tout ce qui aval, affaire 4 ,e ' . ^
Bientot tout I'equipage saute ^ bord il n'v vient' ^ - re
.  , ' y 'ent jamais qu'au dernier quart d'heure On dernarr >et remorque par un vapeur, YAchille defile devant lac •

.  rr^ , , . uevant les quais, puis les iptpp«;Lecrivain[Doge]etaitoccupe^fairesesadieiiv antea , lesjetees.Nous avions devant nous I'Edmond', le olus fin r ! nir
aprds. Notre jeune capitaine qui faisait sa n ■™' ^ reputation de ve
sa suite, pendant ionqtemps uMt . ^cette manoeuvre, sans qu'il pot avoir satisfaction.
4 Efi bas de page, ce rajout: «Peu de temps aorte nntro => • a ja.Parahyba.> [le Paraiba est utt petit Etat srtu^ au rtord-est du^S naufrag^ sur cette c6te au large

Le port du Havre

senter i

Peu ^ peu Le Havre, la cote de France.., une derni^re ligne noir§tre, tout avait disparu de la vieille Europe.
Loeil du passager se prom^ne de qa et de la sur la mer sans trouver le moindre objet pour le dis-
traire qu'un horizon immense d'eau, de ciel. Image de I'infini. Cette vue impossible ^ d^crire porte
peu a peu k une certaine melancolie, surtout lorsque les deux elements prennent une couleur
9'"ise... uniforme... qui les fait confondre. Alors la gaiety factice qui agitait tous les passagers cesse.
Parfois on cherche a se rendre compte d'une esp^ce de vertige que cette vue occasionne, une
Pesanteur a la tete, en vain on veut se d^battre, se raidir car on commence ^ soup^onner... c'est

• Vous etes enchaine par la premiere atteinte du mal de mer et bientot...
cuisinier ^ son poste fut le premier ^ ouvrir les feux par de tr^s abondantes Ejaculations, cela

Partait, s Elangait tout d'un coup avec une force! Ce spectacle vu depuis la dunette ne tarda pas
a etre rendu du cotE des spectateurs, car il est contagieux. Chacun s'esquive, on cherche un
coin, puis I'on finit par se pencher gracieusement sur I'onde amEre avec des hoquets redou-

Pui s'entendent au loin!

^  ̂O'la notre premier diner servi. Je saisis cette occasion pour avoir le plaisir de prE-
Tout "-^^Psgnons a nos chers lecteurs, nous les connaissons dEjE tous, ils sont de notre age.
teuil ^ bord, le capitaine Lemierre qui a 30 ans est peut-etre le plus agE. II occupe le fau-
de h ^11 boussole, bon gargon qui a pris son parti au bout de peu de temps
capj^ • 'oups (chacun a pris place E la table en face de la porte de sa cabine). Le second
plus Ma(hE?], autre figure barbue, un peu timide, est dEja notre chEri E tous. Par lebonheurs, la Suisse est ici largement reprEsentEe. Quatre compatriotes sur sept pas-

^srnois, un NeuchEtelois, plus les deux bourgeois de La Tour-de-Peilz. La France par un
coeppj Marseillais, enfin un Beige. On fait piteuse mine, car la mEme peine souleve tous les
'ci Co fumant n'est qu'une formalitE.
ract triste histoire de nos tristes pErEgrinations sur les plaines humides (auxquelles du;^^^"°''^nousattendions).
et cett^^*^ ^®'^Ps superbe, nous n'Etions pas E la hauteur de Cherbourg que le vent avait tournE,® premiere nuit fut le prElude de tout ce qui nous pendait at .

Proue, le marin traduit ga d'un mot aussi clair que significatif: «le vent debout». Avec cela,
houleuse, le navire danse comme un chien savant. Suivant moi, la

Pour

vept bremiere nuit fut le prElude de tout ce qui nous pendait au nez. La mer Etait grosse, et le
F

t

souffi
e

Cello E ce que Ton ait purgE sa quarantaine. On prEtend que les personnes robustes sontgp bui en souffrent le plus, tout ce que nous pouvons dire de ce mal si bizarre, c est que nous
Pq notre contingent, on ne peut bouger ni pied, ni patte, ce que I on mange part comm
alo T ""essort. Vaincu dans la lutte on finit par ne plus bouger de son hamac: on est rendu,'  jours, les nuits surtout - ces nuits de dEcembre par un ciel couleur d'encrier comme la mer

^rran^e ne donne qu'une faible idEe de I'ocEan. Une fois empoignE par le mal de mer I on
^  . I rnhii<;tp^ sont
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sont plus longues encore, alors qu'encoffre entre quatre planches, comme dans un cercueil, on
passe ces longues heures dans I'obscurite, en tete-a-tete avec I'ocean, ecoutant ses mugissements
«berne berne» de trente-six manieres differentes! En attendant capitaine et equipage etaient
constamment sur le pont, et ne se couchaient plus. A force de louvoyer, la Manche fut enfin passee
(cinq jours). Tout le monde voyait approcher ce moment avec plaisir, impatience, esperant du chan-

gement. II n'en fut rien! Nous n'etions alors qu'a notre debut, une fois

_  «demanche», notre accueil dans I'ocean fut terrible et notre position
depuis le 30 novembre ne fit qu'empirer. Rien ne peut donner une idee

de cette grande polka dansee en dix-neuf jours dans le golfe de
-j 1 Gascogne, et dont maitre Eole s'etait charge de la musique.
i| Nous ne savons pas de quelle maniere les matelots se cramponnaient,

—  1 nous ne I avons pas vu. Toute la chambre etait blottie dans le fin fond de

■  ̂ ses hamacs ou I'on avait assez de peine a se maintenir. Deux matelots
furent blesses dans les manoeuvres et le navire allant au gre des vents fut
jete hors de sa route jusque par le 48° de latitude et le 19° de longitude!
Line nuit, c'etait celle du 7 au 8 decembre, une lame (elles balayaient

^ -J Parfo's le pont) Vint s'engouffrer dans la chambre et submergea tout. Le
rez-de-chaussee occupe par M. Michaud regut une immersion des plus
completes - ̂ peine avait-on acheve de puiser I'eau qu'une seconde

-  venant briser le hublot de notre cabine fit eprouver le meme sort au pre-
L  '^'®''®L^3^~J®'^P°'9"^'^^ssit6tmesdraps pour les fourrer dans letrou.

^  ̂ 9^°^ temps dura un mois entier - ce ne fut que le 25 decembre jour de
Noel par le travers de Madere que le temps s'ameliora

Avec tout cela on aura de la peine a le croire, on fut gai; les deux ou trois premiers jours seulement
furent des plus silencieux; depuis, quoique notre position empirat, nous en avions pris notre parti;
faute de ne rien pouvoir faire de mieux (il etait impossible de pouvoir lire; cependant plus tard on
s'y est habitue) commencerent des chants a tout rompre, chacun chantait de sa cabine du fond de
son hamac; parfois la grande voix de I'ocean en fureur couvrait la notre, le pont etait balaye par
les lames, tout craquait, tout roulait que nous chantions La Mar';pilhic^ , o

°'^e///d;se ou Le Ranz des vaches.

Noel, le 25 decembre

Le capitaine nous fit voir parmi les nuages a notre horizon une ,.j
,  X - ■ , de cote bleuatre il fallait

bon oeil, et surtout la foi pour y voir I'Etat de Madere Le del Pt^it w , ' -
,x u „ D I •- X ^teit bleu, I'air doux, cette journee

de Noel fut belle pour nous. Pour la premiere fois tout le monde Ptpitd u°e etait debout et sur le pont a piquer
le soleil.

26 [decembre]
On apergoit des bandes de marsouins, leur moyenne en grandeur est celle d'un homme. Si I'horizon
n avait pas ete brumeux nous aurions vu le pic de Teneriffe.

f^Li 27 au 31 decembre
La temperature devient de plus en plus douce. Nous sommes au printemps; sur la cote d'Afrique
^2 1/2 d id, la chaleur est excessive.
Nous aurions bien voulu aujourd'hui avoir a nos cotes le «capitaine des baleiniers» de Brest! pour
admirer avec cet amateur un poisson qui pouvait avoir une trentaine de pieds de longueur au
Toins. Nous autres du Leman, ga nous jetait dans une vive admiration; comme le cetac^ langait
Parfois, lorsqu'il apparaissait, une gerbe d'eau, nous avons vu que c'etait une baleine, mais un
^Lelot nous repondit: «Ce n'est qu'un souffleur.»^

^ujourd hui (27) passe le Tropique du Cancer.
oontrariete de ne pas rencontrer les alizes que parfois I'on commence a prendre par le travers

de Gibraltar.

"'''Janvier 1849
P^sse fort tranquillement et sans visite. Les alizes ne viennent pas; c'est un cadeau que nous

aurions desire.

voeux accompagnent tous ceux que j'aime. Dieu leur accorde tout ce qui est bon et desirable
ee monde.

2-3 (j0 japyjgp

'^ous les tenons. Belle brise, belle mer, vent arriere et toutes voiles dehors.

Poeud^^- deau que de voir filer notre Achilla. M. Lemierre s'epanouit sur sa dunette! HuitSal heure en moyenne, soit 3° et quelques minutes, 64 lieues marines (de 20 au degre) par
^4- heurec ■ . . -

' ̂ PO' ost (dit-on) une marche superieure a celle d'un batiment a vapeur.

S Janvier

(sur ne marque que 23 degres R[eaumur] a I'ombre et sous le pont, mais le soleil pique
la j,. P°Pt). Chacun se plaint de maux de tete, ciel rougeatre, temps fort lourd, ces parages (sous
Un ^ ''^'^Pque) sont reputes fievreux.teplasme de graines de lin devient le sujet d'une epouvantable querelle a bord, commenc'

? rajout: « Petite baleine.»



entre le capitaine et le cuisinier, I'ecrivain arrive a temps pour empecher qu'on n'en vienne aux
mains! Ce dernier [le cuisinier] est conduit pour etre amarre dans la cale; s'il avait frappe, le capi

taine usant de son droit allait prendre ses pistolets! Nous ne savons pas ce qui aurait pu survenir,

vu qu'ii est haT par I'entrepont compose de quelques emeutiers de Paris. Cependant comme I'heure
du diner approchait et que le fonctionnaire prisonnier ne pouvait etre remplace, on dut le recon-
duire dans son sanctuaire.

A diner la conversation par suite de 1 evenement roula sur «la republique», evenement que notre
capitaine n'a guere accompagne de ses benedictions et qui depuis I'experience qu'il en fait depuis
quelque temps ne tend rien moins qu'a pervertir la race humaine!

Samedi 6 janvier par le 12° 42' latitude par le 25° 19' longitude
Le del se presente toujours gris-rouge, le vent semble sortir de la bouche d'un four, cependant
Reaumur ne marque que 25 a 26 degres sous le pont.

Rien de plus bizarre pue les »ols de poissons volants que nous voyons a chaque instant s'elever
devant le navire. Ceux que nous avons vus jusqu'a ce jour sont comme de fort petites ferras'l
Aioutez deux ailerons blancs, transparents pres de la tetP r „j  K H ci uu Id lete, assez petite, peu apparente pour qu'on
ne remarque que le corps. Or c'est ce qui rend I'aspect de ces poissons volants avec leurs longs
corps (non proportionnes pou, leurs petites ailes) toujours directement, fort lourdement au-dessus
de I'eau, curieux au possible.

L'approche du navire faisait prendre le vol a des Ipninnc dm
„  , . , . . de ces poissons qui nagent comme
d autres et qui peuvent a peine se soutenir au-dessus de U c, ^ , dm
.  ̂ ^ surface de I'eau, a une centaine de

pieds de distance.

Void comment se passent les journees depuis Madere- le matin d i- , n
^  SI I on est a temps, on va voir le lever
du soleil, ce qui sur mer est un spectade de la nliN ci fhiirvam -c m , > vaassldu, ,0 plus souvent on se rjle aux chams ^ T
avoir un sur notre tete. Toilette faite, chacun sort de sa cabine et
loin sur ces vastes plaines, se frottant parfois les yeux, pour savo'^ T
dunette faire quelques tours avec M. Lemierre qui les fait an ' - ^ dien! Je monte sur a
s'echangent roulent invariablement sur la latitude, les nceudr' ̂ T Premiers mots qui
qui est souvent le cas chez I'emigrant, je fais alors ce a ^ Lorsque je suis preoccupe, ce
pont. Quelquefois, on commence la journee par lire un na ^^Pelons une promenade, le tour du
aussi des dispositions, j'ai I'intention de faire du portugais Pf'^mier des livres; cela depend
tion. A 10 heures, la sonnette du maltre d'hotel noiK r- ' ou commence une conversa-unit autour du dejeuner (a la fourchette).

6 En fait «fera», poisson du lac L^man,

De 11 heures a 5 heures sont les occupations serieuses; chacun s'isole, la grande table de la
chambre se couvre de livres, d'albums, c'est le moment ou le crayon complaisant de notre artiste
[Michaud] livre au public des dessins et des caricatures. Le roulis incommode beaucoup pour ecrire,

outre le va-et-vient continue!, les conversations et les bons mots empechent trop souvent de
Pouvoir faire le moindre travail. Par le tangage apres un bon diner la plupart des coeurs sensibles
doivent preferer la position horizontale a la verticale. Le diner qui est a 5 heures est toujours anime,
6st arrive souvent que la seance a ete levee par quelque chose de plus que de I'animation, et au

milieu des cris et d'une confusion generale; avec la soupe et les premiers coups de fourchette, la
onversation ne fait bruit; peu a peu elle prend les allures de la discussion, enfin le dessert trop
otivent a ete le signal de debats des plus vifs, surtout lorsqu'on met sur le tapis I'histoire ou I'apo-
Qie des nationalites. Le cafe pris, on monte sur la dunette; la on s'etend, on fume en regardant

resplendissant d'etoiles.

!  ■ , y ̂  i 'rn

^ Janvier 4° 40' latitude 29° longitude

vo'l dunette, I'un de nous aperqut une /
not ^ '-^mierre fit chercher sa lunette, a ^ j " ■ <!
ro ^ oontentement celle-ci paraissait prendre la jj,
ce jQ toutes celles que nous avions vues jusqu'a ; / / it--
nos route opposee. Elle fut bientot dans ^ j ^ J'
I'ho ohercher le pavilion, I'inconnu nous fit - < n
vite- '' frangais, on lui repondit bientre jeune capitaine est devenu susceptible depuis ' 1' ■Hil
9'^ilyani ioim 7^
flan • - ayant arbore, un trois-mats qui [l "T ■
Peine ^ ^^slques bordees de nous ne se donna pas la " ' ' ' '
Voy '"^P^'^dre (etant anglais probablement). ^
^oix '' ^ff^ire avec un compatriote, il s'approcha tellement que M. Lemierre prit son porte
^Per comme d'autres tracer un billet pour «les miens»; ceci fait, de remonter aussitot, on
conv monde sur le pont; bientot au milieu du plus profond silence, s engagea la
ten ■ '-^mme 11 entendait mal, il s'approcha; alors comme nous savions que le capitP^s a entrer en communication, et que notre canot avait ete brise par une lame, nous eumes
dp t ^ P^rvenir nos lettres sur I'autre bord en les attachant a quelque projectile. pcuites, dejeuner d'un matelot, etaient la, faute d'avoir pu trouver quelque autre objet plus

les attache a la hate autour. Nous eumes le depit de voir nos epitres tomber a I'eauT

u

ij
'I I■  -f. ik---'-''

;

Las de na9e, ce rajout: «Ma bonne mbre aurait regu de mes nouvelles.»
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On ne peut bien se figurer sur terre quelle Emotion on ̂ prouve sur mer quand, apr^s quarante et

tant de jours de navigation, on rencontre des hommes!

Tout ce qui pouvait se remuer sur les deux bords 6tait la sur le pont regardant de tous ses yeux,
ecoutant de toutes ses oreilles... comme petrifi^ - une idee fixe paraissait preoccuper vivement le
visiteur. C etait la guerre — avant de commencer par la formule d'usage, sa premiere parole fut
«Est-on tranquille en France? N est-elle pas en guerre avec les puissances?» et, avec chaque
reponse, le capitaine, ou la personne qui parlementait, agitait son porte-voix avec un mouvement
d'impatience et d agitation qui marquait assez I'importance qu'elle y mettait. Ce navire (le Trident
du Havre) venait de... ou avait relach^ a Callao, ou il avait appris les §v^nements de\u\n'. ii parais
sait avoir souffert, sa voilure 6tait en mauvais 6tat.

11 janvier
Ordinairement vers le 3» de latitude bor^ale comme australe, on rencontre (du reste ga varie du 2"
au 5°) ce que les marins appellent le «pot au noir». Un del charge de nuages annonce que I'on est
entr^ dans cette region, la pluie ne tarde pas a tomber par torrents, p^netre dans la chambre et

Ta Provision d'eau, et deux passagers avecM. Michaud pour prendre une douche rafraichissante!

12 janvier

Je m'^tais figure que la mer dans ces naranoc u
in nh,snnm£.nQ ni' beaucoup plus phosphorescente qu'elle n'est. C esun phGnom6nG qui nG sg rGDrodult nac ^

bri., sur b.„che clt uTZ rr' TZ
e. des ficcons d'une lueur orang^e ou feu oui^ ' ^
Cette nuit le navire laissait anr£> i • i . f'lent le long des flancs du navire.
de corps lumineux, paraissant com7e"erLrtI'7s' ~ ^
les, de la grandeur d'une assiette, mais le plus'soul'
Ce curieux spectacle dura deux ou trois heures iT' "^^^seetcommeagglutinesentreeux!
que nous ayons eues en mer depuis notre depart aujourd'hui est une des plus be e
que le Leman dans un beau jour. ' ̂ peut-§tre plu
On aurait de la peine a le croire que cette rn^mo c a
de lames; m§me par del clair et peu de brise I " V 3 pas longtemps se trouvait couverte
de droite et de gauche de petites montaones au fond d'un vallon, ayant
forte sur les cotes d'Afrique. Bien souvent de iour Pt h ̂jour et de nuit par un beau clair de lune, envelopP^
8 Allusion d I'agitatlon politique r^olutionnalre provoau^.p n i

dans mon manteau, je montais sur la dunette et je passais peut-etre des heures enti^res absorb^
^ contempler le spectacle le plus grandiose qu'il ait ̂ t6 donn^ k I'homme de voir.
Sous la ligne, 11 n'y a presque pas de milieu, ce sont ou des calmes, ou des orages. Nous com-
"lengons ̂  gouter des premiers, tout en d^sirant cependant assister ̂  quelque representation des
seconds. La chaleur n'est pas extraordinaire 26° R[6aumur] dans notre cabine. Cependant, comme
dans ce moment par exemple, on commence a ̂ prouver un bien violent besoin de lutter centre les
Pavots de Morph^e...

Vendredi 13 [janvier]
f^encontre d'un brick anglais qui vient sur nous - on fait venir le porte-voix, mais la question est de
savoir comment on s'entendra; personne ne sait I'anglais; et sur mer ces insulaires ont la reputa-
'on de ne vouloir parler que la leur. Avec de la craie blanche on dessine ̂  la hate le degr4 sur une
P'anche, Albion en fait de meme; puis k port6e on I'interpelle «0h! du navire! Ou allez-vous?» Peu
'nstants apr^s nous entendons une esp^ce de baragouin, ce n'^tait pas de I'anglais ni du fran-

^'s. mais de tous deux. Touchy de ses efforts, le capitaine aid§ d'un mousse qui avait 4t4 en
9 eterre, lui decoche aussi quelques mots, mais, h^las, on se quitte apr^s avoir beaucoup crie,

savoir plus qu'avant. Chacun continue son chemin et I'on va dejeuner l^-dessus; pendant
®Pas, I officier de quart vient avertir M Lemierre que I'Anglais venait de carguer ses basses voiles,
^^ait Probablement quelque envie de parler. On s'aborde, mais probablement qu'il avait trouv6
9u un ̂  son bord sachant mieux notre langue car, cette fois-ci, on se parle en bon frangais et

comprend parfaitement: il ^tait de Malte.

^4 [janvier]
^ sur grains - on appelle ainsi des coups de vent accompagn^s parfois de coups de tonnerre,

il ^ Par le calme le plus parfait on passe ̂  une bourrasque meme par le plus beau del,
^ d un petit nuage dans quelque recoin de I'horizon, il arrive aussitdt comme la foudre, cha g

Ieau - • • ^i.ic lo

sans en

le

qu

quelqu
I

r--"I i iuaye udub queique recoin oe I nuiizuii, II aiiivc aujj.

Sol I' ^O'TTirne de I'encre, se d^charger avec fureur; c'est I'affaire de quelques miputes, p'"Jit et c est ̂  recommencer, I'equipage doit alors d^ployer une c^l^rit^ extreme pour
^ temps».

avoir chants, ou du moins fait assez de bruit comme d'habitude, et comme cela peut se
inconverrient. pour supporter le plus agrSablement possible et procurer quelque diver-

^ notre flottan.e et etroite prison, Ce iour-ia (Cetait un dimanche, le capitaine trouve tou-

ly bonsoir, i, a„a prendre dans la cabine une carte, puis un vieux bouquin, Apres avou St^S
sur la table: «Voyez-vous cette tie, c'est une vigie (recifs). Nous evons pres
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trouver pres de par la, nous y passerons peut-etre cette nuit. Mais voila cinq versions differentes,
d'apres mon Routier i'un la place par 0° 55' nord, longitude 29° 6', un autre longitude 29° 30' 22",
un autre 0° 50' latitude, longitude 29°, un autre 0° 55' latitude, longitude 31° 35' 15" ouest de
Paris Enfin cette Tie offre un mille d'etendue, dans le sens nord-est et sud-ouest. Par un temps
clair elle peut se voir de 4 ou 5 lieues, elle se compose d'un groupe de cinq rochers abrupts et
raboteux depourvus de toute vegetation et couverts d'excr^ments d'oiseaux. Je crois qu'on pourra
pendant la nuit se trouver engage sur les rochers du Penedo de San Pedre avant d'avoir decou-
vert cette Tie, a moins que le bruit du ressac ne fut assez fort pour reveler le danger, lati
tude 0° 51', longitude 31° 43' 22" (.Routier des lies Antilles et des cotes de Terre Ferme).y>
Comme on proposait de faire un circuit, M. Lemierre repondit que c'etait peine perdue, que depuis

deux jours on n'avait pu faire d'observations completes, que nous avions autant de chances de

nous engager sur le «Penedo» en voulant I'eviter qu'en poursuivant notre route (qui etait celle
qu'un fort courant nous forfait e suivre). La-dessus on se souhaita enfin le bonsoir, malgre une nuit
des plus noires et des plus humides comme elles sont dans ces parages, un passager d'entrepont
et le maTtre d'hotel trouverent plus prudent de rester sur le pont.

Lundi 15 [janvier]
Comme on ne peut s'empecher de faire des reflexions meme en dormant, g^neralement on s'est
leve tard ce matin en pensant qu'on se trouvait heureux d'etre encore dans ce monde; c'est ce qui
nous a prive d'un curieux spectacle que le capitaine et les matelots suivaient avec un cell d'anxietei
Une trombe enorme a passe a petite portee de \'Achille avec une grande rapidite!

Mardi [16 janvier]
Passe la ligne entre minuit et une heure par 32° 35' longitude - cinquante et unieme jour de
traversee!

Sous main, il se fait de grands prdparatifs pour le baptSme qui aura lieu demain si le temps le permet.
Hier soir en causant avec le second pendant son quart, il m'apprit que le Penedo avait plus prdoc-
cupe M. Lemierre qu'il ne vouiait en avoir i'air, pendant la nuit il vint frequemment sur le pont.
Le pont est brulant, le goudron y fond. 27° R[eaumur] a I'ombre.
Sur la fin du diner, on entend des mugissements qui partent des hunes. C'est le .pdre La Ligne.-
Comme Lemierre est d'un caractere queique peu despotique et qu'll tient a ce que tout se passe par
compas et par mesure, il saute sur le pont adressant quelques energiques jurons a la divinite (pour la
conjurer!). Le cafe pris, on lui laisse le libre cours de sa puissanrp _ can xu tc

,  ̂ venant assister a ses 6bats.Alors la voiX mugit de nouveau ,1 tombe de la grSe, une gr«e de pois. On entend les roulements
lointains du tonnerre. Le second repond aux paroles sacramenteiles, puis enveioppd des ombres de

la nuit. La Ligne juge a propos d'envoyer un de ses courriers charge de quelques mots de sa main au
capitaine de {'Achille qui veut bien le recevoir gracieusement et lui fait octroyer une bouteille de vin.

17 [janvier]
La cloche du navire lanc^e ̂  toute vol^e annonce le grand jour. Les neophytes ont hate de faire leurs
pr^paratifs, d'endosser leurs habits de fete (un calegoni), costume adopts a I'unanimite par sa com-
nfiodit^! La procession commence ̂  se mettre en marche; d'abord Ton voit le venerable p^re La Ligne
accoutre de peaux d'esquimau ̂  fort longs polls... ce qui lui donne un air f^roce, il est entoure de
toute sa cour! consistant dans le cure, le p^re Tropique et sa moiti^, Neptune et sa suite, le perru-
quier, etc., etc., tout cela fait plusieurs fois le tour du pont a pas lents et aux sons d'une musique
"tfernale, puis se rend dans la chapelle preparee sur le gaillard d'avant. De 1^ il envoie deux emis-
saires aupr^s d'un des neophytes qu'il a d^sign^ pour le sommer ̂  comparaTtre devant son tribunal.
1^- Michaud et I'^crivain eurent la faveur de I'etre les premiers, faveur d'autant plus grande qu'elle
permet d'arroser ensuite d'une mani^re illimit^e les nouveaux baptises; mais n'anticipons pas. Les
^ntissaires apr^s avoir soulev^ la toile qui recouvre de toutes parts le lieu des myst^res le laissent en
presence de tout un ar^opage de tritons (id on se trouve un peu capot) mais on n'en a pas I'air, car
® P^re La Ligne vous adresse un superbe discours etudie et dans lequel il fait remonter cet usage aux
temps les plus recules du monde. Apr^s cela, la musique fait entendre de nouveau ses flonflons -

Perruquier rase et tonsure, afin de pr^parer le neophyte ̂  recevoir I'absolution et le bapteme, ce
qtJi se fait avec un immense rasoir de bois, de la suie et de la farine delay^e dans de I'eau. Le cure

I °'^^®sse et fait jurer d'aimer et prot^ger les matelots, de n'avoir jamais de commerce illicite avec
•"s Spouses, etc., et donne I'absolution. Neptune et ses acolytes pr^s d'une cuve administrent le

3pt§me avec un seau d'eau sur la tete, I'on sort en deposant une offrande sur I'autel, c'est le pre-
acte. Void le second: a I'entree de la chapelle se trouve une grande cuve pleine d'eau et qu'un

°^ice, attache ̂  la pompe, entretient. Chaque baptise sortant de la chapelle regoit une asperg^e
1^^'^ il s arme ̂  son tour d'un seau et asperge ceux qui lui succ^dent, de telle sorte que les derniers

a leur sortie du saint lieu, regoivent des douches ̂  bout portant, des cataractes depuis les
^ les renverser. Les femmes ne furent pas ̂ pargnees. Les baptemes terminus, le pont devint

l^heatre d'une lutte acharnee ou I'eau ruisselait de toutes parts.

2? 'Janvier 10° latitude 34° longitude
^ '3 hauteur de Pernambuco (Fernambouc), on longera toute la c6te du Bresil jusqu a Rio, en fai-

un circuit pour eviter les Abrolhos au large de Parafba®.

Hots rWfs, 6loign6s de plus de 50 kilometres de la c6te bresillenne.
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Depuis deux jours les aliz^s ont repris et VAchille file comme un cygne sur une mer bi0ue, del
meme couieur. Tout ceia a tant d'eclat! que nous ne pouvons nous rassasier de les regarder. La
dunette est couverte d'une tente ou nous passons toute la journ^e, notre navigation est une partie
de plaisir qui nous fait oublier nos mauvais jours de Gascogne.
On apergoit ga et la ce que les marins appellant des «galeres», «chapeau de I'amiral Lalande», etc.
Je ne me souviens pas du nom scientifique... quoi qu'il en soit «ces galeres» voguent a I'aide d une
espece de membrane en forme de conque qu'elles mettent au vent, qui est rose, bleue ou violette.
Les nuits sont si belles qu on en passe une partie sur le pont, les etoiles paraissent jeter plus d eclat
que dans I'hemisphere nord.

Outre la compagnie du capitaine et de son second qui a ̂ te capitaine de baleiniers, nous avons
aussi du plaisir a prendre part a la conversation des matelots, de preference a celle de ces messieurs
et dames «de Paris» qui occupent I'entrepont.
Parmi ces matelots il y en avait qui avaient ete nombre de fois dans les Indes, parcouru toutes
les mers, 6prouve plus d'un naufrage et couru tous les dangers; le plus vieux (le Cur§) avait assist^
a huit naufrages durant sa carriere! Un autre ayant deserte son batiment a La Plata, pris et S la
veille d etre egorge par les gauchos, parvint a s'enfuir dans les solitudes du Paraguay ou il v^cut
plusieurs annees parmi les sauvages. J'appris des details curieux sur la recherche et le commerce
fait avec le guano.

26 Janvier 19°32' et37°20'

On approche! Cette pensee nous preoccupe tous.

L'habitude est bien une seconde nature nmicn'A^ . • lot;
'  ̂ eprouvons plus de privations; dans I'origine,aliments nous paraissaient avoir du rapport aver I'^h , .rfnispport avec I odeur, la saveur des chandelles. L'eau parfois

ssIg, pusntG, nous 3vons GtG hGurpiiy Ho . tc
,  , . , . avoir manque comme du bois ce qui nousaurait reduit au biscuit". Notre lit-boTte Imi rv,- menu , m

le temps etait devenu une couche

Quelques hommes reunis par hasard dans un memo oc e^o la
,  meme espace representent en petit I'image de la

societe, avec ceci que dans une enceinte encci ., cMienL en peui i n a
^■r 'I n'est pas d'etres quelque peu communi-catifs ou mysterieux qu ils soient, qui a la fin d'une traver.ee • -

Plus d'une fois, j'ai pense a mon savant ami Guerin mettant H er H
est impossible que meme un aussi petit nombre d'hom - ^ !
bonne harmonie, et, si a la chambre, on echangeait parfr' i"" ',
trepont, on en venait aussi parfois aux coups. Deux femm'^ vehementes, a I fe"

ss passageres a I'entrepont ont eu aussi la pa
10 En marge, ce rajout: «L-Achille ^tait le plus mauvais de la liane I e > ■
la traite [des Noirs] a condamne. Sur tous les navires de la^ne et le navire, qui avait jadis servi po^r

parfaitement bien et la plupart sont neufs."

la plus active dans tous les petits ev^nements du bord; mais la politique surtout 6tait le th^me quotidien
des discussions. La question de I'election du president de la R^publique qui au moment de notre depart
pr^occupait les esprits en France eut le temps d'etre discutee au long et a fond; il y avait le parti
Cavaignac et le parti Louis Napoleon, celui-ci entre autres etait represente par un ami ou collaborateur
de La Presse. Bien des fois apres une stance orageuse (lisez un diner) la population ameutee se soule-
vait et courait sur le pont; on en venait ^ des attroupements et ^ des manifestations hostiles.

29 [Janvier]
Nous aurions pu voir ce soir les feux de Cabo Frio", si nous n'avions pas eu calme plat, la mer est
unie comme une glace, couverte de brouillard, le navire est parfaitement immobile.

30 [Janvier]
Soixante-septi^me jour de traversee. Pendant la nuit notre sabot a bouge aussi d^s la pointe du
jour et un jour magnifique - nous apercevons a droite et ^ gauche au plus recul§ de I'horizon
courir de longues files de montagnes bleuatres. C'est le Bresil.
One journee difficile a decrire est celle ou apr^s
une longue navigation on voit enfin la terre
otme, que I'on voit de loin encore et sans la

nnaitre, la terre ou nous avons souvent dirig^
OS pensees. . . ou enfin le Dispensateur de toutes

ohoses a nprmi. ni iQOS a permis que nous dirigions nos pas... ou
l ie ■ . * raurons une existence qui nous est inconnue.

4 heures du soir Bf-i - ^
0 apergoit dej^ des arbres. L'aspect du pays est
nchanteur, les couleurs de paysage excessive- ■

'^ont tranchees, les montagnes ont des formes , >
tres abruptes, bizarres. ,
^ 5 Ou 6 heures v. -r —-

Us entrons dans la bale, le navire se dirige droit sur la cote couverte de montagnes et de rochers
P'o, puis tout d'un coup, apres avoir passe entre deux ou trois Ties, il s'enfile dans une passe
'"O'te, masquee par les montagnes; d'un cote a gauche se trouve un rocher perpendiculaire, en

out semblable a Jaman, de I'autre cot^ a droite au pied de la montagne se trouve la forteresse de
^ota Cruz. (Voyez la vue ci-jointe du Pain de Sucre [voir p. 41] et celle de Santa Cruz, mais qui sont

Poses non de I'entree mais du fond de la bale.)
^ *1 Oap au nord de Rio de Janeiro.



Arrivfe a port^e des batteries; le fort nous hele, on mugit pendant quelque temps dans les porte-voix,
enfin nous defilons devant le fort, et la sentinelle nous crie suivant I'usage: «Soyez les bienvenus.»

Quel coup d'ceil! lorsque Ton volt se d^velopper tout d'un coup devant sol les contours de cette

immense baie qui apparait comme une seconde mer, limpide comme un lac, avec ses montagnes,

ses Ties et sa vegetation tropicale qui envahit tout.

A un coup de canon de la forteresse on mit en panne, on apercevait alors de la ville que quelques
monasteres qui couronnent la hauteur qui la domine. Bientot Ton regut la visite du guardo-mor
(inspecteur superieur des Douanes), accompagne d'une suite de secretaires, officiers, laquais en

livree, porte-^tendards, rameurs, etc., etc., peu apr^s vint «la Sante» dans le meme attirail; toutes

les c^r^monies, les formalit^s 6tant achevees avec ces importants fonctionnaires, le navire put enfin
entrer en libre pratique avec la terre. Mais c'etait d^ja tard, le soleil venait de disparaitre, et la nuit
dans cette region arrive imm^diatement apres. Apres beaucoup de temps et d'efforts, le grand
canot r^pare avait enfin et^ descendu a la mer, mais il coulait comme un panier, le debarquement
fut remis au lendemain. N'^tant plus berc6, on ne pouvait plus dormir dans un hamac, et une partie
de la nuit se passa sur le pont ou les douaniers laisses ̂  bord s'etaient etablis et chantaient des
heures entieres en s'accompagnant d'une espece de guitare.

j'hori-

de

Le 31 janvier
Ce lendemain, lour s, impatiemment dfcire arriva enfin, le soleil n'avait pas encore patu S i
zon que nous etions deje tous sur le pont pour regarder cette terre (aprSs soixante-sept jours de
traveisee). une partie des passagers descendi, avec le capitaine dans le canot, e. entre 7 et 3 heures
I on mit pied a terre. - Sur le ouai mfimo r.r, pnt quartier; une petite negresse nous apporta un
grand plateau couvert de fruits du pavs orannoc. . . ^ ' '^963, bananes, ananas, etc. Le meme jour nous eumes
le plaisir de voir tous nos chers comnatrirtw

veveysans, qui nous regurent a bras ouverts, et qui
tous nous ont paru heureux.

Les rues de Rio, tiroes au cordeau, sont etmitoc u. • .
.  I . I . ' ̂ "^aisons le plus g^neralement ci deux etages,

avec balcon et peintes en cou eurs vives recccarvski ..vives, se ressemblent toutes; gen^ralement I'effet en est mes-
quin, comparativement ̂  nos cites d'Europe - mais ce n... i-

,  pue I on ne voit peut-etre nulle part est s
position enchanteresse, on pourra t se croire a SchxAA/t, , aocciuire a bcnwytz en voyant du milieu dp<; rues et des p aces

de la ville, les sommetsde Tijuca,du Corcovadn etr ^ "^I'leu des rues et oes p.  . , . . „ „ ^°™ao, etc., qui la dominant du cot^ de la mer; surtoutdepuis la praia de Flamengo, aspect ranneiio icx • , i
,  . , , rappeiie le premier des lacs et si ce n'etait I'amour du solnatal, je trouverais la baie de Rio sup^rieure. '

L'aspect varie a chaque instant, k queloues lieuoc ho, i- ^

Freitas, a part les palmiers et cette ^
milieu des Alpes. <^r^<r^or,r,rrr a de petits lacs au

224

Du c6t4 de Rio, l'aspect de la baie est celui de la pleine mer, a peine (suivant le temps) aper-
goit-on la cote basse de I'Tle do Governador", ou quelques aiguilles de la chaTne des Orgues;
de pr^s ou de loin, la mer est couverte, sillonn^e par des navires de tout bord et de tout
pavilion. L^ se trouvent des navires de guerre, des vapeurs, et des forts, et rien n'y rappelle le
paisible L^man.

On est a present ici au fort de l'6t^; decembre, janvier, fevrier sont les mois les plus chauds; la sai-
son des pluies assez variable se fait de novembre a mars. Du reste elle varie encore d'abord suivant
la latitude, la proximity ou I'^loignement de la cote, la nature et surtout la hauteur des lieux. Dans
I  int^rieur gen^ralement les saisons se font plus r^guli^rement, ceci est une expression br^silienne
car, pour un Europ^en, dans une partie de la province de Rio de Janeiro, Sao Paolo et Minas, pen
dant toute I'ann^e la temperature est la meme.
Sur le littoral, a Rio ou les chaleurs sont fortes,
Reaumur varie pendant cette saison-ie de 27 k 29° et
la^difference du jour e la nuit n'est gu^re plus de 2 e
3 , lorsqu il n'a pas fait de pluie. Lorsque les pluies se
font en leur temps (de decembre, janvier et fevrier)

te est tres supportable, parfois meme lorsqu'elles
se prolongent quelques jours, I'on a froid, c'est-a-dire
P ur nous autres k supporter d'epaisses couvertures
de lame pendant les nuits et un pantalon de drap pen
dant le jour. Le thermometre marque alors 16 degres

plus) a Rio".

e de Rio qui, assure-t-on, peut avoir une population de plus de 290 000 habitants, occupe un
e immense, en s §loignant du centre, les rues s'elargissent et les constructions deviennent 61^-

Ici I' •' chacres (chacaras), maisons de campagne qui occupent un rayon de 5 a 8 lieues.xistence est nomade; on passe une partie de la journ^e en ville k des affaires, et le reste a la
0 (pendant toute I'ann^e). A 4 heures, la Bourse est deserte et la plupart des n^gociants ont
^ leurs bureaux et se sont rendus k la campagne; cette habitude est partagee par les Br^siliens

f toutes les classes de la population.
rt est dans son enfance, et la plupart des Edifices publics n'ont rien de monumental si ce n'est

^queduc de la Bariveca, oeuvre gigantesque qui conduit I'eau k la ville, et quelques grands cou-
^®nts. Le palais de I'empereur a assez l'aspect d'une caserne.

Carte de la bale
de Rio de Janeiro
(caique colore)

En m carte; I'lle do Governador.»
froid est dans les lieux plus ̂ lev^s, 11 descend souvent pendant I'hlver ̂  4 ou 5° au-dessus de 0°, surtout juillet

sensible (NB: toujours de nuit et jamais de jour).»
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Le campo Santa Anna est ce qu'il y a de plus curieux dans la capitale du Br&il; c'est une place carr^e,
immense (comme la Concorde h Paris), entour^e de palais et de maisons: toute la population du
pays est repr^sent^e sur cette place sauf I'lndien dans son 6tat primitif. Ce qui frappe c'est la vari6t6
des races ou des couleurs, on y voit d'abord du blanc, du rouge et du noir, puis les melanges de
ces trois couleurs; IS le noir domine, S Rio la population nSgre 6gale en nombre dit-on la blanche;
malgr^ les prSjugSs le noir se rencontre S peu prSs dans toutes les conditions, mais S un moindre
degr^ cependant que le mulStre. On les rencontre par troupe marchant d'un pas cadenc6 au bruit
de leur musique improvis^e et de leurs chants; sous I'habit de dandy, etc., etc., c'est une chose
curieuse que cette musique et ces chants dans leurs idiomes nationaux, ordinairement des impro
visations; ainsi la pitance a-t-elle St6 bonne, ils chanteront: «je suis plein, je suis plein, etc., etc.,
gno-gno est un bon mattre, etc., etc.» (les noirs appellent ainsi leurs propri^taires); les m§mes
paroles sont r^pSt^es des heures enti^res, chemin faisant, sur tous les tons.
Except^ les quartiers marchands, la plupart des rues paraissent presque d6sertes durant le milieu du
jour, le matin, dans la soiree surtout elles prennent la plus grande animation, mais le campo Santa
Anna fait exception, les cavalcades, les cavaliers (dans ce pays on ne sait pas faire un pas sans se mettre
^ cheval) s'y croisent avec les Equipages, les liti^res et les omnibus; les premiers sont rares, mais I'on
voit une foule de carrioles - qu on se figure par exemple une esp^ce de boguet, une bonbonni^re his-
s6e sur deux immenses roues, attel6e de deux ou trois mules courant de droite et de gauche, I'une
d'elles est mont^e par le cocher noir (Coleciro [?]) avec de prodigieux ̂ perons, allant toujours ̂  brOler
le pav^l Et quel pav^l brelingue bondit ̂  droite et ̂  gauche, paraissant prete ̂  se briser; mais
I'Africain montre dans ce metier tant d'^nergie et de dext^rit^ que les accidents sont rares. Enfin I'on
voit arriver les planteurs du pays et des regions recul^es de I'int^rieur, les Paulistes, les Mineiros, qui
arrivent ̂  la capitale apr^s des semaines de voyage; de longues files de mules pesamment charg^es
apportant les produits du pays, des troupeaux de bceufs, chevaux, mules de Minas et Rio Grande.
La chacre qu'habite nos amis Decosterd et PraHo7 ri u • . . , ..nnH  uMcru ei Kradez (^ la praia de Flamengo) est situ6e dans une
des plus ravissantes positions de la bale Les rip«inc

,  ̂ ci-joints repr^sentent la vue dont on jouit
depuis le balcon (voir pp. 40, 41 et 223).

A la pointe du jour, d'habitude, on passe un oantainn n . i, V ® pouraller prendre un bain de mer, la plage
est d'un sable fin et blanc comme I'a batre I'air est fraic- 1, k • •

,  , ,, ' la baie souvent limpide comme un miroir,
les montagnes plus belles encore; ra et 1^ on anprrr^i+ ̂  ^ . ^ir

.  , ' \ on apergoit des dames br^siliennes en long peignof
s avancer pour prendre leur bam suivies de leurs miiA-=,v, « • „

.  . ^^'""^^'"o^(femmesdechambren&qres) cequinenuit point au coup d'oeil et rappelle I'Tle de Calvnsni ii „ c
,, , . " y 3vait un temps oCi les dames br^siliennesjetaient des fleurs ̂  travers les jalousies de leurs fen^tro. •

.  + , I . ' avec la civilisation les vieilles cou
tumes se perdent, on n a plus gu^re conserve que le limnn . Hej  . A • ^ ^ do cire qui sejette pendant les jours deI'Intrudo, derni^re semaine du Carnaval. Je pensais oue rec ok- . . penoanx' Jque ces objets ̂ taient r^serv^s pour quelques
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bouffonneries ̂  tout ce qui n'est pas blanc, mais I'exp^rience m'apprit que lance par une belle
main, on devait «le consid^rer comme une faveur». Rien de plus 6tonn6 que moi lorsque le matin
de I'Intrudo, en entrant dans le salon de Madame Decosterd, elle me requt en me couvrant d'un
deluge de ces projectiles rafraichissants.

Impatient de connaTtre cette nouvelle terre, peu de temps apr^s notre arrivee, avec M. Michaud
nous allions faire une excursion dans la Tijuca, une des sommit^s qui dominent Rio; h^las pendant
que nous faisions si gaiement cette partie, que nous parcourions ces for§ts qui excitaient toute
notre admiration, rien ne pouvait me faire supposer qu'au-del^ des mers, vous etiez tous dans le
deuil et I'affliction, que ma pauvre m^re mourante me faisait ses adieux! et que deux mois plus
tard je recevrais si triste nouvelle".

La chaine de montagnes qui s'^tend sur une partie de la cote du Br^sil, dans la province de Rio,
prend le nom de Serra do Mar; comme je I'avais remarqu^ en mer, elles ont des formes abruptes,
bizarres et particuli^res aux formations granitiques, parfois ce sont des aiguilles, des ob^lisques
comme la montagne des Orgues, le Pain de Sucre.
Les plus ̂ lev^es peuvent avoir bien de 1000 ̂  4000 pieds. Depuis cette chaTne le pays pr^sente un
aspect montagneux et pittoresque: ce sont les (morros) mornes de la hauteur de Chardonne, arron-
dies ̂  leur sommet; aussi loin que I'oeil peut atteindre, on n'apergoit de toute part que les croupes

ces mornes comme les vagues dans I'oc^an, recouvertes partout de cette v^g^tation tropicale,
3rdente, d un vert obscur, ̂  peine apergoit-on des habitations, le pays paraitrait desert si ga et Id d
horizon ne s dievaient des colonnes de fum§e, seuls vestiges de I'homme.
pays prdsente le m§me aspect jusque sur les rives de la Parahyba, Id le terrain ne se forme plus

qpe de l^g^res ondulations, et commencent les plaines (campos) de Minas qui vont se terminer au
P ®d de la Serra da Mantiqueira plus dievde que la Serra do Mar. Le Brdsil central est trds monta-
9  au nord et au sud viennent les plateaux de Sao Paulo et Goyaz qui se terminent d'un c6td
P3r les immenses plaines de I'Amazonie et de I'autre par les pampas de La Plata.

4 mars au 6 avril [1849]
suis mis en route pour Cantagalo avec une petite caravane qui se rendait ̂  Morroqueimado

(Nova Friburgo). Apres avoir traverse la baie sur un vapeur, on parcourut pendant deux jours d im-
'^^nses plaines, plus ou moins martogeuses, ga et 1^ quelques champs de canne ̂  sucre et de riz,

tr^s riche ou la canne est superbe, atteint une hauteur prodigieuse, mais I'air est insalubre.
'^^ncontre d'un village, Sao Antonio de Macacao, qui a ete d^peupl^ par les fi^vres; cette contree fut
^ premiere habitee du Br^sil. Peu a peu le pays devient plus accidente et pr^sente parfois un aspect

14 ^ Vevey le 11 f^vrier 1849.
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ravissant. Nous avions deux ou trois Bresiliens qui nous contaient leurs histoires et nous chevauchions
tres gaiement, a peine entrons-nous dans les montagnes que Ton y trouve un autre temps; quatre ou
cinq jours de pluie.
En Europe avec les moyens de transport dont on dispose, le temps est indifferent, mais id dans ies
montagnes! (La grande route de ia capitaie a Cantagaio, une des plus frequentee de i'Empire, est
loin d'etre aussi praticabie que ie sender de Jaman a Chamosaiies; dans ia saison des piuies ou i'on
etait, eiie n'est praticabie qu'avec de vigoureuses montures, encore pas toujours sans peril, ies
rivieres, ies torrents commengaient a deborder; apres avoir fait quart ou demi-iieue dans I'eau, on
arrivait au courant; et ceux-memes de nos compagnons qui connaissaient ie pays avaient a faire ^
trouver «ie gue»; on croise ies etriers sur la seiie, et ies chevaux comme ies mules nagent parfois

^  iorsqu'iis sont vigoureux, mais surtout iorsqu'iis ne se
^  ̂ trouvent pas trop charges, et que le torrent n'a pas trop

7  C'a ■ rapldite.) Enfin des fondrieres ou les chevaux s'en-
If-T- fongaient jusqu'au poitraii. Au riant aspect de ia piaine,

•' ' ll f serras ia nature presente i'aspect ie plus sauvage,
11 ^ precipices, au fond desqueis mugis-

. ' torrents, des entonnoirs, des abimes de verdure

'  riont on ne peut voir le fond. Parfois le sentier se perd
d'immenses blocs de granit qu'ii

'  f^rit escaiader, traverser en se confiant a i'agiiite de son
quadrupede, ie tout plus digne du pinceau de Caiame"
que d'une route frequentee.

Absorbe ou distrait, mes pieds rencontrent deux roches; je suis souieve de dessus mon chevai, ren-
vers^ (un pied reste accroch^ par I'dperon dans I'etrier au bord d'un prdcipice), soil qu'il fot fatigue,
soil que la montee fut fort rapide, il ne s'epouvante pas; je me ddgage et remonte; au moindre geste,
a un crii ii s'emportait, et i'ecrivain sur ia route de «i'Eternite».
Men Bucephale qui etait des montagnes des Mines grimpait absolument comme une chbvre il me
paraissait comme la plupart des chevaux que j'avais vus de ces contrees, etant de m#me rare que
les chevaux espagnols: d Rio, j'avais beaucoup admire ces chevaux noirs comme hebene a longue
crinierc flottante et dont les pieds toujours en hair semblent d peine toucher le sol On se sert pour
voyager de chevaux et de mules, ces dernieres sont souvent magnifiques et souvent preferables
-,i i\y r-\ i-v-i; rN ^1- y-/-v r-»-» nO O r\rMI\/3n+ I . . ^

ih0

aux premiers comme pouvant mieux supporter ies privations des
plus penibies, Mais pour tout animal, une des quaiites

voyages ies plus iointains et ies
auxqueiies on tient ie plus, est qu'ii soit

15 Alexandre Calame (1810-1864), peintre romantique, a Vevey, qui a consacre son oeuvre au Paysage alpestre suisse.
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marchador; on appeiie ainsi une espece d'ambie, Et ii y a des mules iegeres comme des biches, ou
I on est porte comme dans un fauteuii, Sauf ces chevaux de race espagnoie qui viennent id des
paturages de Sao Paulo et Minas et qui sont ies plus beaux chevaux que j'ai vus; ies chevaux
d Europe paraissent plus forts et mieux nourris, cependant ie meiiieur chevai anglais, aiiemand
n est bon a hen ici (ii n'a que I'apparence); un Bresiiien fiatte d'abord par ie coup d'ceii, apres i'avoir
essaye, n'en voudrait pour aucun prix, iis sont tout sauf durs, se fatiguent promptement et doivent
etre tres soignes, ici ies chevaux ordinaires font 10 iieues de pays (et qui sont grandes) sans etre
fatigues, et prets a recommencer ie iendemain et jour suivant. Dix iieues est une journee tres ordi
naire, et toujours avant ie dejeuner on en fait au moins 5, Avec ies exceiientes montures du pays,
et qui sont bien meiiieures encore dans ie Rio Grande et La Plata, on fait 20, 40, 60 Iieues, ie jour
et ia nuit, debridant quand et ou i'on peut pour donner — y.yi!'
un peu de mais et de cap/m'^et remonter aussitot, ' "
En approchant de Nova Friburgo je crus plus d'une fois
reconnaitre sur ma route ie type de nos voisins de Buiie ^ m
et Remaufens; je ne me trompais pas, Apres avoir ^ |
chante queiques couplets du Ranz des vaches, je fus gf //' - 4
•"ejoint chemin faisant par un cavalier qui dans ie
•meiiieur patois m'engage ^ venir dans sa maison, ceeiue j accepte, Ii etait marie avec une femme du pays et ^

it une nombreuse famiiie, ies plus beaux enfants ^
^ e i on puisse voir, Apres m'avoir dit son nom et ie
nom de son village, ii me conta son histoire et me
^ nnanda des nouveiies du pays, (Ci-contre; ie dessin de sa petite casauba.)

n du haut d une montagne je pus voir ia nouveiie Fribourg a mes pieds, et je ne tardai pas d'y
PC Eiie ne ressembie en hen a nos viiies, a nos villages, ies maisons sont separees ies unes des

f''Ps par des jardins, blanches et sans etages, formant une seuie rue tres large et tres iongue;
aspect des montagnes, avec ieurs cascades, est assez alpestre, et I'air, vu ia tres grande hauteur

dessus de ia mer ou cet endroit est situe, est extremement vif, c'est i'air des Aipes; pendant ia
't au fort de i ete, il faut avoir de bonnes couvertures de iaine queiquefois. Je vois d'ici mon oncie

® demander ia hauteur! Je ne ia sais pas, mais je presume qu'eiie ne peut pas etre au-dessus de
E'OO a 5000 pieds au-dessus de ia mer. La vegetation ne suit aucune de ces graduations que i'on

observe dans nos Aipes, L'oeii etranger n'est pas encore habitue a ia succession des vegetaux et
^°ut iui parait recouvert des memes piantes, des memes forets. On n'y piante ni cafeier, canne a

\r->
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Casauba, pres de
Nova Friburgo

16 Sorte de foin qui sert de nourriture au betail.



Sucre et bananiers (cependant j'y ai vu quelques Grangers). Les v^g^taux d'Europe, me dit-on, y
reussissent tres bien, mais au point de vue de ragriculture de ce pays, tout sol qui ne produit ni le
cafeier, ni la canne, ne vaut rien, parce que ce sont presque exclusivement les deux grandes
cultures et les plus lucratives du pays.
Effectivement les colons qui sont rest^s dans leurs lots conc6d6s par le gouvernement sont rest^s

miserables comparativement b ceux qui s'en sont ̂ loign^s (qui comme eux ont commence avec

rien) et se sont mis planter du caf6; la plupart de ceux-IS ont aujourd'hui de belles plantations et
parfois des revenus qui feraient I'admiration de leurs concitoyens de Remaufens, la plupart ont
cess6 depuis de longues annees leurs relations avec la m^re patrie.

San Leopoldo dans le Rio Grande est la premiere colonie qui a 6t6 fondle au Br^sil. Avec Petropolis,

ce sont les seules"qui existent dans cet immense pays; elles se composent d'Allemands exclusive
ment et entre elles n'ont pas 12000 habitants.

J'avais pris quartier dans un h6tel tenu par un Provencal et ou logeaient Messieurs Chavannes
et Perdonnet quand ils ^taient ici. M. le cur6 Joye"(on pourrait ajouter «Vive la Joie») me
demanda avec beaucoup d int^r&t de leurs nouvelles ainsi que de la plupart de ses plus aimables
paroissiens - car ̂  mon d^bott^ mes visites faites, quel ne fut pas mon §tonnement de recevoir
un billet d invitation pour me rendre au bal le soir meme, comme je m'attendais ̂  du burlesque,
je m'y rendis sans c^r^monie; mais je fus bien 6tonn6 de me trouver transports dans un salon
de I'Europe, et la plus civilisSe, rien n'y manquait; les dames Staient certainement vStues d'aprSs
le dernier journal de Paris et les cavaliers, le chapeau claque sous le bras, dansaient avec beau-
coup d'elegance, enfin i, part quelques teintes tirant sur le noir ou le rouge ce qui par paren-
these n'est pas d'un effet desagreabie, on aurait pu se croire dans quelque ville du Vieux Monde
et non au milieu des forSts vierges du Bresil.

De Morroqueimado 4 Cantagalo, la route est parfois si mauvaise que plus d'une fois dans les fon-
drieres, je vis des animaux qui y avaient peri. Alois les mules n'y passent plus et I'on essaie de
passer comme I'on peut dans les haulers et dans les bols, la hache ou un grand couteau dans la
main (que la plupart des gens du pays portent toujours 4 leur ceinture dans une gaine d'argent).
Pour voyager commodriment il faut prendre le costume du pays: le fin chapeau noir relulsant, les
fw/nes [?], les bottes fines, rendent de forts mauvais servicec ^ni ic u , r ^^-^^ices, sous le soleil des tropiques et dans
les for§ts du Bresil. ^ ̂

De grandes et fort 6l6gantes bottes en veado (daim du Dav<;1 at n, .1 .
^  ̂ """^P^ys^etquimontentjusqu'augenougaran-

tissent fort bien cette partie du corps dans e oassana Hoc x . .M  s le passage des rivieres, fondri^res et m§me de la pluie;

17 En marge, ce rajout: «Actuellement, I'on s'occupe de fonder une nouvelle colonie riersc i
dotation du prince de Jolnville.» ^^ns la province de Santa Catarina sur les terres de la
18 L'abb6 Jacques Joye.d&ignS pour participer a la fondationde la colonie de Not/A crih
assure encore son ministare en 1850. Fnburgo en 1819. Aga d'une soixantaine d'ann^es, il
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S ces bottes nos fins ̂ perons sont remplac^s par de plus robustes attaches par des courroies. Une
jaquette, un pantalon d'^toffe l^g^re, ordinairement en coton blanc, un chapeau du Chili, un pon
cho lorsque le temps I'exige compl^tent le costume; le «poncho» est le seul v§tement qui tout en
garantissant de la pluie laisse toute la liberty et la commodity possible ̂  cheval; c'est une pi^ce
d ̂ toffe Carrie, longue, perc^e d'un trou au milieu pour passer la tete. A cheval il doit tomber sur
le haut de la botte; ainsi I'on est parfaitement garanti de la pluie, sans souffrir de la chaleur, du
serein des nuits. Le Br^silien s'arme parfois d'un parapluie, qu'il appelle un chapeau de soleil, vu
gu il lui sert pour s'en garantir. Je n'ai pas encore ̂ prouv^ le besoin d'un meuble si incommode,
mais je suis vetu comme un campagnard br^silien, de la tete au pied il n'y manque rien.
La large botte est fort commode, c'est ̂  cheval un endroit sur pour placer le portefeuille qui contient
's papier monnaie, un couteau, des pistolets, des cigares, et au besoin I'^l^ment d'un dejeuner, c'est
on petit arsenal ̂  I'usage d'une personne qui passe ses journ^es b cheval. Mais h^las nous n'avions
de cavalier que la botte; mon ami Knechtenhofer ne s'^tait jamais promen^ ̂  cheval que sur la route
de Thoune, comme moi sur celle de Vevey; aussi appelait-il notre course une 6cole de cavalerie, et
souvent arr§t4 devant une riviere, ou au milieu des rochers et des fondri^res, je lui criais en allant en
avant «Ruedi», voil^ encore un brevet d'officier de cavalerie ̂  prendre.
dependant b Morroqueimado, Antonio Clemente Pinto m'a donn§ pour m'accompagner un grand
l^ulStre, et j ai change mon cheval contre une mule l^g^re et souple comme un daim; le mulStre nous
3vons mis devant et son animal, ses gigues nous servent de limnim^tre pour sonder les profondeurs.
Cantagalo je me s^parai de mon ami Knechtenhofer, lui pour aller h la fazenda de I'Ald^a chez
• Henri Dietrich Kuenzi et moi chez Antonio Clemente Pinto, k Santa Rita; I'habitation s'apergoit
® loin (comme au fond d'un trou) tout entour^e de monts couverts de caf^iers. Au fond il n'y a
P ace que pour quelques maisons et les terreiros (ou s^choirs de caf6) au milieu desquels se pro-
enait alors fort gravement M. Jacob van E., qui malgr^ les pressantes lettres dont j'^tais charge
toute la distinction de son accueil, en fait d'affaire laissait percer la plus grande m^fiance! et
tre serviteur un peu I'air d'un industriel! Apr^s avoir d^pens^ plus d'une journ^e a faire du pros

pectus avec mes flegmatiques hdtes, Flamands sur toutes les coutures, d'un commun accord I on
*^rnba sur le chapitre des affaires ̂  faire I et des chiffres sur lesquels on ne le fut pas du tout.
® repassai toutes les serras et toutes les rivieres, par une pluie battante, et cette fois pas sans
quelque danger reel. Partout on ne parlait que d'accidents et de voyageurs noy^s - aussi je me joi-
9ois ̂  une petite caravane de Br^siliens, qui d^s I'abord ̂  la couleur de ma peau me prirent pour
tin Europeen, ce que mon ramage dut leur confirmer aussitdt, car je faisais tous mes efforts pour
'®ur d^biter quelque jolie harangue dans leur idiome, objet de tant de veilles"...

Le Journal d'Henri Doge est Interrompu a cet endroit et n'a pas 6t6 reprls par la suite.
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De I'elevage du ver a soie a la culture du
cafe, le Veveysan William Michaud a laisse
un temoignage exceptionnel sur le quo-
tidien d'un colon suisse au Bresil dans la
seconde moitie du XIX® siecle.

Dans la nature luxuriante et vierge de la
foret tropicale, il nous invite a partager
ses emotions, les ivresses et les desillusions
de I'exil.
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